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MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec fierté qu’en tant 
que président, je vous 
présente le rapport annuel des 
activités de l’Institut d’études 
internationales de Montréal 
(IEIM) pour l’année 2015-2016; 
une année qui s’est avérée 
chargée en activités tant qu’en changements.

Tout d’abord, 2015-2016 est la première année pour 
la nouvelle équipe de direction aux commandes des 
activités de l’Institut. Claude-Yves Charron, directeur, 
et Kim Fontaine-Skronski, directrice adjointe, sont 
entrés en poste respectivement en février et en juin 
2015. Ils ont tous les deux su maintenir le cap et la 
cadence des activités tout en assurant la pérennité 
des missions de l’Institut. 

En ce sens, une des plus grandes réalisations de 
l’année est sans contredit le renouvellement du 
financement accordé par la Banque Scotia, officialisé 
en 2015. L’Institut pourra ainsi bénéficier d’un fond de 
500  000 $ sur 10  ans (50  000$ par an), qui servira à 
soutenir ses activités, mais également à financer des 
programmes de bourses-stages pour les étudiantes 
et les étudiants. Ainsi, ce financement permet 
concrètement la poursuite des différentes missions 
de l’Institut. 

Je me permets également de souligner le succès 
d’un grand événement témoignant de notre désir, 
à l’Institut, de non seulement soutenir et renforcer 
l’intégration de la dimension internationale dans 
la recherche à l’IEIM, mais également d’encourager 
la participation des étudiantes et étudiants dans 
le domaine. C’est ainsi qu’en avril dernier, l’IEIM a 
participé à la mise sur pied, conjointement avec la 
Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, 
de la première édition du souper-bénéfice au profit 
des concours de plaidoiries en droit international 
et des simulations d’organisations internationales 
de la Faculté. Cette soirée, à laquelle 105  convives 
ont participé, a permis de récolter, à ce jour, plus de 
3 000$ pour ces deux programmes d’excellence!

Les autres activités organisées sous l’égide de l’IEIM, 
dont nous sommes tous fiers, sont détaillées dans le 
présent rapport.

Bonne lecture,

Bernard Derome, président

MOT DU DIRECTEUR

Au cours de ma première 
année aux commandes de 
l’Institut, l’IEIM a fait face à 
plusieurs adaptations. Je pense 
notamment au processus 
d’évaluation des Instituts. 
Ledit processus confirme ou 
infirme le statut institutionnel des organisations 
uqamiennes. Au terme de la période d’évaluation de 
l’Institut, l’accréditation de l’IEIM fut reconduite, nous 
permettant, au même titre que le renouvellement de 
notre financement de la Banque Scotia, de poursuivre 
nos différentes missions. 

Ces tâches administratives ont demandé un travail 
immense de la part de la nouvelle équipe. Néanmoins, 
au cours de l’année 2015-2016, l’Institut a piloté 
plusieurs activités importantes. 

Parmi celles-ci, j’aimerais mentionner le colloque 
international organisé pour souligner les 70  ans 
de l’Organisation des Nations Unies. Le colloque 
«  L’ONU  : 70  ans de gouvernance mondiale   », qui 
s’est déroulé du 19 au 22 octobre 2015, a su réunir 
plus de 150 personnes, alimentant les échanges et 
contribuant à l’avancement de notre réflexion sur les 
enjeux actuels auxquels l’ONU est confrontée. Pour 
l’occasion, nous avons eu le bonheur de recevoir 
des invités de marque, parmi lesquels monsieur 
David Malone, Sous-Secrétaire général de l’ONU et 
Recteur de l’Université des Nations Unies (Tokyo), qui 
a présenté la conférence d’ouverture. Le colloque, 
une collaboration de l’Institut et de plusieurs de 
ses unités constituantes, du Conseil des Relations 
Internationales de Montréal (CORIM) et l’Association 
canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du Grand 
Montréal a bénéficié d’une belle diffusion, avec 
l’entrevue de monsieur Malone à Radio-Canada, ainsi 
que des conférences diffusées au Canal Savoir. 

En terminant, je vous remercie d’être si nombreux à 
participer aux activités de l’Institut et je vous souhaite 
une excellente année 2016-2017.

Claude-Yves Charron, directeur



5

FAITS SAILLANTS

Avec une équipe de direction fraîchement en poste, 
un statut institutionnel renouvelé ainsi que le 
financement primordial de la Banque Scotia accordé 
pour les 10 prochaines années, l’Institut devait se 
concentrer sur les activités de diffusion du savoir 
et le travail avec ses unités constituantes. Voici les 
principaux événements de l’année. 

Activités et grands événements

Au total, plus de 100 activités ont été organisées au 
cours de cette année par l’IEIM et ses constituantes. 
Les activités, organisées en collaboration avec des 
organisations internationales, des représentants de la 
société civile, de la classe politique et du milieu des 
affaires, témoignent du rôle important qu’occupe 
l’Institut comme point de rencontre entre les milieux 
académique et diplomatique à l’échelle montréalaise, 
québécoise et canadienne. 

Le colloque entourant le 70e anniversaire de 
l’Organisation des Nations Unies reste un événement 
phare de l’année et fut décrit par notre directeur 
comme ayant été marquant pour l’Institut. Un 
autre événement important de l’année 2015-16 
reste l’organisation - dans le cadre du 84e congrès 
de l’ACFAS, d’un colloque IEIM sur le thème de 
l’extractivisme. Réunissant trois unités de l’IEIM, le 
CÉDIM, le CIRDIS et le GREPIP, le colloque des membres 
permet aux unités de l’Institut de se réunir au moins 
une fois par année pour mettre en valeur les résultats 
de leurs recherches. Il représente une occasion 
supplémentaire de partager les accomplissements 
et les réalisations significatives de l’Institut et de 
ses unités constituantes. Intitulé «  Perspectives 
croisées en droit et relations internationales dans les 
études sur l’exploitation des ressources naturelles et 
extractives » a su réunir et faire rencontrer les intérêts 
de recherches et les travaux de plusieurs composantes 
de l’Institut, ce colloque a non seulement contribué 
à notre mission de diffusion du savoir, mais a posé 
les bases d’un dialogue entre les chaires et groupes 
de recherche que nous souhaitons grandement 
poursuivre dans les années à venir.

Étudiant.e.s et rayonnement à 
l’étranger

Il est primordial de souligner la première participation 
de l’UQAM, en février dernier, au projet de diplomatie 
publique Kakehashi. Une initiative du ministère des 
Affaires étrangères du Japon et de la Fondation de 
l’Asie-Pacifique du Canada, le projet a pour objectif 
de promouvoir la coopération entre le Canada et le 
Japon, en faisant découvrir le Japon et ses institutions 

aux Canadiennes et Canadiens. 2016 a ainsi marqué 
la première fois qu’une délégation québécoise était 
choisie par le Ministère des Affaires étrangères nippon 
pour participer au projet. L’expérience fut couronnée 
de succès et a permis aux étudiantes et étudiants de 
l’UQAM d’être initiés aux activités diplomatiques. 

En 2015-2016, l’Institut a également participé à 
la première édition du Gala des simulations, qui a 
permis de récolter plus de 3  000$. Pour soutenir la 
participation de nos étudiantes et étudiants.

Cette année, les étudiantes et étudiants de l’UQAM 
ont remporté plusieurs prix, parmi les plus hautes 
distinctions à la Simulation du Parlement européen, à 
celle des Nations Unies à New York (pour une 9e année 
en 10  ans), ainsi qu’à la simulation de l’OTAN. Les 
délégations de l’UQAM ont également excellé dans 
les concours de plaidoirie, se rendant en demi-finale 
pour le concours Charles Rousseau en mai 2016. Ces 
succès confirment le statut de la Faculté comme chef 
de file dans les simulations et concours de plaidoirie 
internationaux. En soutenant ces activités, l’IEIM 
contribue au rayonnement de nos étudiantes et 
étudiants de par le monde.

Dans le cadre de ses activités, 
l’Institut a organisé 5 grandes 
conférences en 2015-2016 :

• Les Nations Unies  : 70  ans de gouvernance 
mondiale
Lundi 19 octobre 2015, UQAM, IEIM, ACNU, CEIM, CEDIM,  
Chaire Raoul-Dandurand, CORIM

• Conférence avec Stephen Guilbault sur le 
COP21 
Jeudi 22 octobre 2015, UQAM, IEIM

• Forum QSF 20 ans 
Vendredi 6 novembre 2015, UQAM, IEIM, AQOCI

• Perspectives croisées en droit et relations 
internationales dans les études sur 
l’exploitation des ressources naturelles et 
extractives
Jeudi 12 mai 2016, UQAM, IEIM, CEDIM, CIRDIS, GREPIP

• Conférence de l’Ambassadeur Chapuis 
Jeudi 21 janvier 2016, UQAM, IEIM, FSPD
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L’INSTITUT

Rattaché à la Faculté de science politique et de droit, 
l’Institut d’études internationales de Montréal est un 
lieu interfacultaire de recherche, d’enseignement, de 
discussions et de débats concernant les événements 
qui marquent la scène internationale. Il est un 
regroupement d’unités de recherche et de chercheurs 
provenant d’une multitude de disciplines qui se 
consacrent à l’étude des questions internationales. 

Depuis la réforme statutaire de l’IEIM en 2008-2009, 
son administration est assurée par deux instances 
principales, soit le Conseil exécutif et le Conseil 
d’Institut. Le secrétariat de l’Institut, quant à lui, 
assure de la gestion courante de ses activités.

En 2015-2016, l’IEIM regroupait onze chaires et 
centres de recherche, quatre groupes de recherche 
et neuf observatoires dont les activités se déploient 
dans les quatre axes de recherche suivants  : 
(i) mondialisation et gouvernance; (ii) sécurité et 
diplomatie; (iii) identité, citoyenneté et diversité; et 
enfin (iv) droit international et droits humains.

ÉQUIPE DE DIRECTION

Bernard Derome, président

Au cours de ces 44 dernières années, parmi les 
nombreuses émissions et séries qu’il a animées, notons 
quelques 22 soirées électorales et référendaires.

Bernard Derome s’est vu décerner le prix Olivar-
Asslin de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec en 
1981, le Grand Prix de l’Académie du cinéma et de la 
télévision canadienne en 1992 et le trophée Coup de 
coeur de Gala MétroStar en 1999. 

Membre de l’Ordre du Canada depuis 1994, il est 
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade des parlementaires 
de langue française depuis 2000. Il a été fait Officier 
de l’Ordre national du Québec en 2006 et a reçu la 
médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du 
Québec en 2009. L’Université du Québec à Rimouski 
lui a décerné un doctorat honorifique le 31 octobre 
2009. Il est également récipiendaire d’un doctorat 
honoris causa de l’Université de Montréal (2013).

Claude-Yves Charron, directeur

Professeur de communication internationale à l’UQAM 
depuis 1978, il a également servi comme vice-recteur 
de 2002 à 2010. Ancien diplomate canadien en poste 
à Beijing (1987-1989), puis diplomate à l’ONU en 
reconstruction sociale après conflit, il a été membre 

organisateur du Sommet de l’ONU sur la société de 
l’information et conseiller auprès de la présidente 
du Conseil du trésor du Canada pour l’initiative «  le 
gouvernement en ligne», et à servi à titre de délégué 
général du Québec à Tokyo (2011-2013). 

Il a également été conseiller de haut niveau auprès 
de l’ONU pour le « Global Alliance for Information and 
Communication Technologies », membre du Conseil 
des gouverneurs du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et membre de 
différents conseils d’administration, dont celui de 
l’Association canadienne pour les Nations Unies du 
Grand Montréal.

Claude-Yves Charron a été secrétaire général du 
réseau des chaires UNESCO en Communication 
ORBICOM, avec des membres dans 73 pays (1999-
2011), et a conduit plusieurs enquêtes sur le terrain 
dont entre autres 7 dans l’Arctique central et 93 dans 
la région Asie- Pacifique.

Kim Fontaine-Skronski, directrice 
adjointe et directrice des Éditions IEIM

Candidate au doctorat en science politique/relations 
internationales à l’Université Laval, Kim Fontaine-
Skronski est directrice adjointe de l’Institut d’études 
internationales de Montréal (IEIM) depuis juin 2015 
et directrice des Éditions de l’IEIM. Ses recherches 
doctorales portent sur les stratégies de négociations 
commerciales et le design institutionnel des accords 
commerciaux, en particulier dans les domaines de 
l’agriculture et des services. 

Kim Fontaine-Skronski cumule plus de quinze années 
d’expérience dans les domaines de la politique et de la 
recherche universitaire. Chargée de projets rattachée 
à la section des affaires politiques et culturelles de 
l’Ambassade du Canada à Vienne de 1999 à 2001, elle 
a par la suite travaillé à titre de conseillère politique 
au sein du cabinet du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pendant 4  ans, durant 
lesquels elle fut confiée, notamment, le dossier de 
la Convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles, à l’époque en 
négociation à l’UNESCO.

Caroline Brodeur est coordonnatrice de l’Institut. 
Elle est responsable des communications et offre un 
soutien à l’organisation des événements. 

Zaa Normandin est responsable de la création et 
de l’entretien de la vitrine Internet de l’Institut. Elle 
offre également un appui logistique aux projets de 
l’IEIM et de ses unités en s’occupant, notamment, de 
la diffusion des activités des unités.
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LA 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 
œuvrant sur la scène montréalaise et, deuxièmement, faciliter 
l’extension et le redéploiement de ces activités sur la scène 
internationale.

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

Quant au deuxième volet, celui portant sur le prolongement 
des activités, il opère dans les deux sens, vers l’extérieur et 
depuis l’extérieur. Il s’agit alors d’encourager et de faciliter 
la 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 
transnationalisation initiée ailleurs et susceptibles d’avoir 
des retombées bénéfiques pour nos universités et autres 
organisations ici même, d’autre part. 

AXES DE RECHERCHE

Axe 1 : Mondialisation et gouvernance
La multiplication et l’approfondissement des échanges de 
toutes sortes (notamment sécuritaires, migratoires, culturels 
et économiques) qui caractérisent le phénomène de la 
mondialisation remettent en question plusieurs attributs de 
l’État. Par ailleurs, la financiarisation croissante de l’économie 
mondiale, la part grandissante du commerce intrafirme 
et la négociation d’accords commerciaux et d’accords 
d’investissement poussent toujours plus loin l’intégration 
économique aux dépens de l’intégration politique et de 
l’intégration sociale. Il en résulte que les modes traditionnels 
d’intervention étatique et publique sont remis en question. De 
plus, les flux culturels et les migrations contribuent à la remise 
en cause de la nationalité comme fondement identitaire, 
ce qui pousse à la redéfinition de la légitimité étatique. Ces 
transformations appellent de nouvelles formes et modalités 
d’intervention, à de nouvelles structures de gouvernance. 
À leur tour, ces instances sont mises à profit par des contre-
pouvoirs qui profitent des possibilités de mobilisation offertes 
par les technologies de l’information et des communications.

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 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 le cadre instauré 
au lendemain de la Guerre froide. 

Désormais, la sécurité ne peut plus être considérée comme le 
strict apanage de l’État. Les analyses consacrées aux questions 
de sécurité doivent dorénavant tenir compte de l’apparition 
de nouveaux acteurs, telles que les entreprises, les ONG, et les 
villes qui oeuvrent en situation de conflits ou de catastrophes 
naturelles, mais aussi les organisations terroristes et mafieuses. 
Ces analyses doivent également tenir compte de nouvelles 
réalités telles que la recherche du contrôle des ressources 
énergétiques, de leur exploitation et de leur distribution. Dans ce 
nouveau contexte, l’action diplomatique tend à se complexifier 
afin de composer avec la multiplication des défis sécuritaires. 

Axe 3 : Identité, citoyenneté et diversité
La diversité est aujourd’hui reconnue comme une valeur 
qui mérite d’être protégée et promue par le droit national et 
international. En même temps, la diversité est menacée par 
la mondialisation qui pousse à l’uniformisation et provoque 
en retour des crispations, voire des obsessions identitaires. 
Par ailleurs, l’impérialisme culturel est loin d’avoir disparu. La 
Convention de l’UNESCO sur la promotion et la protection de 
la diversité des expressions culturelles, par exemple, 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’Organisation mondiale du commerce. 

Axe 4 : Droit international et droits 
humains 
L’impact de la mondialisation se fait sentir différemment 
sur les États et les citoyens. Les droits nationaux et le droit 
international doivent s’adapter rapidement aux conditions 
changeantes créées par la mondialisation. 

Si l’intégration économique et politique entraîne une certaine 
harmonisation des systèmes juridiques et normatifs, les États 
continuent de réagir aux pressions externes en fonction de 
leurs institutions, de leur histoire et des forces politiques qui 
les habitent. Il est alors essentiel de veiller à ce que le double 
processus de régionalisation et de mondialisation garantisse à 
tous les citoyens un niveau élevé de protection de leurs droits 
et de leurs libertés fondamentales, plutôt que de mener au 
démantèlement des normes nationales de protection, ainsi 
qu’au renforcement des inégalités au niveau mondial. Le droit 
international devient alors un formidable outil de promotion et 
de protection de ces valeurs et de ces droits fondamentaux qui 
les portent. Il en va particulièrement ainsi dans les domaines 
des droits humains, de la santé, du droit social, de la protection 
de l’environnement et de la protection du consommateur. 
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LES UNITÉS CONSTITUANTES

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

• Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques (CRD);

• Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable (CRSDD); 

• Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS);

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

• Centre d’études sur le droit international et la 
mondialisation (CÉDIM);

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

• Groupe de recherche sur les espaces publics et 
les innovations politiques (GREPIP); 

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

• Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du 
Sud et sa diaspora (CERIAS);

• Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité 
au Québec (CRIDAQ) est membre associé de l’IEIM.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif 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 fait appliquer les décisions du 
Conseil d’Institut et du Comité scientifique et il met 
en œuvre le plan de développement. 

Le Comité exécutif est composé des personnes 
suivantes :

Membres du comité exécutif,  
par ordre alphabétique

• Claude-Yves Charron, directeur
• Institut d’études internationales de Montréal, 

UQAM 
• Hugo Cyr, doyen 

Faculté de science politique et de droit, UQAM
• Bernard Derome, président

Institut d’études internationales de Montréal, UQAM

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le Comité scientifique est responsable de la 
planification des activités scientifiques de l’Institut en 
conformité avec le plan triennal adopté par le Conseil 
d’Institut. Il est composé des titulaires, directrices et 
directeurs des unités de recherche.

Membres du comité scientifique,  
par ordre alphabétique

• Rémi Bachand, directeur
Centre d’études sur le droit international et la 
mondialisation (CEDIM)

• Mathieu Boisvert, directeur
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du 
Sud et sa diaspora (CERIAS) 

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

• Thierry Bourgoignie, directeur
Groupe de recherche en droit international et 
comparé de la consommation (GREDICC) 

• Bonnie Campbell, directrice
Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

• Claude-Yves Charron, directeur
Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

• Anne-Marie D’aoust, directrice
Centre de recherche en immigration, immigration 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

• Charles-Philippe David, titulaire 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques (CRD)

• Alain G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité 
au Québec (CRIDAQ)

• Corinne Gendron, titulaire 
Chaire de responsabilité sociale et développement 
durable (CRSDD) 

• Michèle Rioux, directrice
Centre études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

• Nancy Thède, directrice
Groupe de recherche sur les espaces publics et 
les innovations politiques (GREPIP)
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CONSEIL D’INSTITUT
Le Conseil d’Institut agit à titre de conseil 
d’administration. Il se réunit au moins une fois par 
année, généralement au cours du trimestre d’hiver. 
Il est chargé d’adopter les grandes orientations de 
l’Institut en matière de recherche, de formation, de 
diffusion du savoir et de service aux collectivités, 
d’établir de nouveaux liens avec des partenaires 
nationaux ou internationaux, et d’assurer le 
rayonnement de l’Institut. Il adopte le plan triennal 
de développement, les états financiers et le rapport 
annuel.

Membres du conseil d’Institut, 
par ordre alphabétique

• Iris Almeida-Côté,
Chef de direction, Société Royale du Canada

• Sami Aoun, membre individuel de l’Institut 
d’études internationales de Montréal

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

• Pierre Bélanger, Fondation de l’UQAM
Mathieu Boisvert, directeur
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du 
Sud et sa diaspora

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

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

• Bonnie Campbell, directrice 
Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société

• Claude-Yves Charron, directeur
Institut d’études internationales de Montréal

• René Côté, vice-recteur
Vie académique, UQAM

• Hugo Cyr, doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM

• Anne-Marie D’aoust, directrice
Centre de recherche en immigration, immigration 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

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

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

• Louis Dussault, membre socio-économique de 
l’Institut d’études internationales de Montréal

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

• Corinne Gendron, titulaire 
Chaire de responsabilité sociale et développement 
durable

• Christopher Goscha, membre individuel, IEIM
• Josée Lafond, doyenne

Faculté des sciences humaines, UQAM
• Anne Leahy, première directrice de l’Institut 

d’études internationales de Montréal
• Peter Leuprecht, second directeur de l’Institut 

d’études internationales de Montréal
• Michèle Rioux, directrice

Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation

• Marcel Simoneau, directeur par intérim
Service aux collectivités, UQAM

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

• Nancy Thède, directrice
Groupe de recherche sur les espaces publics et 
les innovations politiques
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Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation
Directrice : Michèle Rioux
www.ceim.uqam.ca
Membres

Le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation 
(CEIM), dirigé par Michèle Rioux, réunit des unités 
de recherche et des chercheurs de réputation 
internationale spécialistes de l’économie politique. 
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’innovation et l’échange d’idées, le centre comprend 
le Groupe de recherche sur l’intégration continentale 
(GRIC) dirigé par Gilbert Gagné, l’Observatoire 
des Amériques (ODA), dirigé par Mathieu Arès, 
l’Observatoire de l’Asie de l’Est, ainsi que des projets 
de recherche 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 dynamique reconnu dans les 
milieux académiques dont les membres publient 
fréquemment dans les revues scientifiques. Il a 
obtenu de nombreux financements auprès du 
CRSH, du FQRSC et d’autres organismes nationaux 
ou internationaux (Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement économique de la France, 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC), le Fonds France-Canada pour 
la recherche, l’Organisation internationale de la 
francophonie) et ses membres ont réalisé une série de 
missions scientifiques et de formations à l’étranger. Le 
CEIM est également partenaire de plusieurs réseaux 
scientifiques internationaux (RINOS, DIRSI, Économie 
autrement) et il a développé plusieurs collections 
scientifiques qui contribuent à son rayonnement tout 
en jouant un rôle actif dans les débats publics. Il publie 
conjointement avec la TÉLUQ la revue scientifique 
Interventions économiques. 

Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques
Titulaire : Charles-Philippe David
www.dandurand.uqam.ca
Membres

Dirigée par le professeur Charles-Philippe David 
depuis sa création en 1996, la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 
de l’UQAM poursuit une triple mission: analyser les 
enjeux contemporains des relations internationales, 
former la relève et les décideurs et diffuser le 
savoir. Organisation autofinancée, la Chaire Raoul-
Dandurand a développé une expertise pointue en 
matière de politique américaine, missions de paix et 
opérations humanitaires, Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, géopolitique des frontières, de l’Arctique et du 
sport, ainsi qu’en sécurité et terrorisme. 

Misant sur la synergie, l’innovation et la 
multidisciplinarité, elle organise des colloques, 
conférences, formations aux étudiants et chercheurs, 
décideurs politiques et économiques, ainsi qu’aux 
philanthropes. 

Forte de son équipe composée d’une trentaine de 
chercheurs en résidence et d’un réseau international 
de près de 100  chercheurs issus de différentes 
disciplines, elle compte quatre observatoires  : 
l’Observatoire sur les États-Unis, l’Observatoire sur 
les missions de paix et opérations humanitaires, 
l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord et l’Observatoire de géopolitique.

PRINCIPAUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DES UNITÉS  
CONSTITUANTES DE L’IEIM

http://www.ceim.uqam.ca
http://www.ceim.uqam.ca/spip.php?article466
http://www.dandurand.uqam.ca
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/
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Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Directrice : Anne-Marie D’aoust
www.criec.uqam.ca
Membres

Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et 
citoyenneté (CRIEC) a été créé en 2008 remplaçant 
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. 
Les chercheurs de la Chaire s’intéressent aux 
problématiques de l’immigration, de la diversité 
ethnoculturelle, de la nation et de la citoyenneté, 
tant sur le plan théorique que dans l’expression de 
leur forme concrète au sein des sociétés occidentales. 
Ces phénomènes subissent des transformations 
profondes dans le cadre des processus associés à la 
mondialisation.

Le programme de recherche de la Chaire comprend 
trois axes :
1. Paradigmes de la migration, de la diversité 

ethnoculturelle et religieuse et de la citoyenneté;
2. Processus d’intégration et structuration 

communautaire;
3. Diversité ethnoculturelle dans les espaces du 

travail et les organisations;

La mission de la Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC) se formule ainsi :
• Stimuler la recherche sur l’immigration 

internationale, la diversité ethnoculturelle et 
la citoyenneté à diverses échelles politiques et 
géographiques, tant sur le plan théorique que 
dans l’expression de leurs formes concrètes au 
sein des sociétés contemporaines, en particulier 
au Québec;

• Renforcer l’approche multidisciplinaire 
et transdisciplinaire dans l’étude de ces 
phénomènes;

• Favoriser le transfert des connaissances visant la 
transformation des pratiques et la participation 
citoyenne des minorités et groupes racisés vivant 
au Québec.

Centre interdisciplinaire de recherche 
en développement international et 
société (CIRDIS)
Directrice : Bonnie Campbell
www.cirdis.uqam.ca
Membres

Le CIRDIS est un centre de recherche interdisciplinaire 
qui regroupe des chercheurs provenant de différentes 
facultés et départements, dont la sociologie, 
les sciences juridiques, les études urbaines et 
touristiques, la géographie et la science politique, en 
plus d’associer des collègues de plusieurs universités, 
dont l’Université de Montréal, Concordia, d’Ottawa et 
Harvard.

Dans un contexte de complexification des enjeux 
qui relèvent du développement international, 
tel que la multiplication des nouveaux objectifs 
assignés aux politiques dites de développement 
(urgence, sécurité, défense, humanitaire), du nombre 
d’acteurs (privés et publics) et de leurs relations, le 
Centre vise à contribuer à l’approfondissement et au 
décloisonnement des connaissances sur les logiques 
et stratégies d’intervention (jeux des acteurs, rôles 
des institutions) et leurs impacts (économiques, 
politiques, environnementaux, sociaux et sur les 
droits humains).

Le CIRDIS privilégie le croisement des regards afin de 
faire dialoguer des chercheurs spécialisés dans des 
domaines d’intervention en lien avec des acteurs du 
terrain. Les chercheurs regroupés au sein du CIRDIS 
ont comme objectif de rendre plus rigoureuses les 
analyses scientifiques dans ce domaine et plus lisibles 
les transformations en cours pour le grand public et 
les intervenants concernés.

Fondé en 2011, le CIRDIS s’inscrit dans la consolidation 
des acquis et le prolongement du travail de la Chaire 
C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et 
l’aide au développement.

Les activités du centre sont regroupées en cinq axes :
• Mise en valeur des ressources naturelles;
• Coopération internationale;
• Droits humains;
• Mouvements sociaux et société civile;
• Gouvernance.CRIEC

Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté

http://www.criec.uqam.ca
https://criec.uqam.ca/equipe/membres-reguliers.html
http://www.cirdis.uqam.ca
http://www.cirdis.uqam.ca/spip.php?article3
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Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation 
(CÉDIM)
Directeur : Rémi Bachand
www.cedim.uqam.ca
Membres

Établi en 1995, le Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation (CÉDIM) est un 
centre de recherche en droit international qui offre un 
espace de réflexion intra et interdisciplinaire portant 
sur les aspects juridiques de la mondialisation. 
Le Centre est logé au Département des 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 réflexion sur la façon dont le droit international 

peut être à la fois un vecteur de domination et 
un outil d’émancipation. Cette réflexion sur 
le rôle du droit international dans 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, un regard particulier est porté en 
direction de l’histoire du droit international et du 
droit des gens et sur les différents effets du droit 
international sur la relation entre les différents 
groupes dominants et dominés tout au cours 
de l’histoire. Une attention particulière est aussi 
portée à la pratique et à l’utilisation quotidienne 
du droit international qui peut avoir autant 
d’effets émancipateurs que d’effets pervers;

2. Une 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, la réflexion 
porte sur les effets de ces dimensions sur la 
distribution des pouvoirs et des richesses entre 
les différents groupes de la société internationale.

Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la diversité au Québec (CRIDAQ)
Directeur : Alain-G. Gagnon
www.cridaq.uqam.ca
Membres

La diversité est la préoccupation centrale du CRIDAQ et 
son originalité repose dans son analyse de la diversité 
sous ses multiples aspects, d’où la présence sentie du droit 
et de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire et de la 
science politique. Le Centre convie juristes, politologues, 
philosophes, sociologues et historiens à doter le Québec 
d’un centre de recherche d’une envergure internationale 
au sein duquel les questions inhérentes à l’aménagement 
de la diversité sous toutes ses formes constituent la 
toile de fond sur laquelle il est possible d’inscrire les 
pratiques sociétales en émergence, d’étudier les rapports 
intercommunautaires et de cerner les enjeux propres à 
leur régulation tout en accentuant la prise en compte de 
la condition québécoise en contexte de mondialisation. 

http://www.cedim.uqam.ca
http://www.cedim.uqam.ca/spip.php?rubrique3
http://www.cridaq.uqam.ca
http://www.cridaq.uqam.ca/chercheurs/
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Groupe de recherche sur les espaces 
publics et les innovations politiques 
(GREPIP)
Directrice : Nancy Thède
www.grepip.uqam.ca
Membres

Créée en 2008 en tant que la Chaire Nycole-Turmel 
sur les espaces publics et les innovations politiques et 
devenue le Groupe de recherche sur les espaces publics 
et les innovations politiques en 2015, il a pour mission 
de stimuler la recherche et la concertation de chercheurs 
intéressés 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 GREPIP cherche également à s’adjoindre des 
chercheurs latino-américains et à développer des liens de 
travail avec des collègues de l’Europe et des États-Unis.

Le GREPIP a comme préoccupation centrale les 
diverses formes de reconfiguration du pouvoir et des 
espaces publics dans les Amériques. Les mouvements 
sociaux nouveaux et anciens, dont les syndicats, 
participent de multiples façons à un ensemble de 
changements politiques et économiques, voire 
culturels, qui les dépassent et dont on saisit encore 
mal les contours et les implications : il importe donc 
de porter le regard sur les divers mouvements et 
luttes qui s’articulent sur le terrain du public ou qui 
ont pour enjeu la définition même du public. C’est 
à cette seule condition que ces acteurs pourront 
dessiner des stratégies novatrices pour leur propre 
renouvellement. Le GREPIP mène donc une série 
d’activités de recherche, de diffusion et de formation 
en lien avec sa problématique globale. 

Chaire UNESCO d’études des 
fondements philosophiques de la 
justice et de la société démocratique
Titulaire : Josiane Boulad-Ayoub
www.unesco.chairephilo.uqam.ca
Membres

Créée en 1999, la Chaire UNESCO de philosophie est la 
huitième du réseau mondial des Chaires de philosophie 
de l’UNESCO et la première reconnue en Amérique 
du Nord par l’UNESCO dans ce domaine. Assumant le 
rôle de pôle d’excellence sur un axe Nord-Sud, la Chaire 
travaille étroitement 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 Mme 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.

Ces activités se répartissent sous cinq volets :
1. Cycle de conférences, ateliers et débats-midi;
2. Colloques internationaux et nationaux, colloques 

étudiants de philosophie et Journée mondiale de 
philosophie;

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

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

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

http://www.grepip.uqam.ca
http://www.grepip.uqam.ca/spip.php?article6
http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca
http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/?comite-scientifique-de
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Groupe de recherche en droit 
international et comparé de la 
consommation (GREDICC)
Directeur : Thierry Bourgoignie
www.gredicc.uqam.ca
Membres

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

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

Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable (CRSDD)
Titulaire : Corinne Gendron
www.crsdd.uqam.ca
Membres

Créée en l’an 2000 et rattachée à l’École des sciences 
de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, 
la Chaire a démarré officiellement ses activités 
en 2002. La Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable s’intéresse aux questions 
d’éthique et de responsabilité sociale. Elle s’occupe 
également des nouvelles régulations sociales dans 
le contexte de la mondialisation et des innovations 
socioéconomiques portées par les acteurs. 

Marquées par l’émergence d’une nouvelle économie 
et l’approfondissement d’une mondialisation dont on 
cerne encore mal les contours, l’activité économique et 
l’entreprise sont sujettes à des mutations importantes 
au chapitre de leur forme, de leur contenu et de leurs 
rapports avec les autres sphères d’activités humaines. 
Alors que des métaenjeux nécessitent le recours à 
des coordinations inédites à l’échelle planétaire, les 
modes de régulation traditionnels sont questionnés 
pour faire place à une gouvernance nouvelle encore 
à définir. Plus que jamais institution clef du système 
socioéconomique, l’entreprise est au cœur des débats 
et concentre à la fois les craintes et les attentes de 
populations en quête d’un développement durable. 
Les travaux de la Chaire de responsabilité sociale 
et de développement durable visent à mettre en 
lumière ces mutations et les défis qu’elles posent au 
chapitre de la gestion, de l’organisation sociale et des 
mécanismes de régulation.

La Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable poursuit l’objectif ultime 
de la promotion d’une économie au service de la 
personne humaine. Sa mission est de contribuer, par 
le développement et la diffusion des connaissances, 
par la recherche fondamentale et appliquée et par la 
formation des gestionnaires en exercice et en devenir, 
à la construction d’une économie humaine visant un 
développement durable.

http://www.gredicc.uqam.ca
http://www.gredicc.uqam.ca/spip.php?rubrique22
http://www.crsdd.uqam.ca
http://www.crsdd.uqam.ca/Pages/collaborateurs.aspx
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Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora 
(CERIAS)
Directeur : Mathieu Boisvert
www.cerias.uqam.ca
Membres

Le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie 
du Sud et sa diaspora (CERIAS) est un regroupement 
académique interdisciplinaire et francophone dont 
l’objet d’étude est l’Asie du Sud et sa population. 
Le CERIAS regroupe des chercheurs, professeurs 
et étudiants de l’Université du Québec à Montréal 
et d’autres universités. L’Asie du Sud est ici définie 
comme une aire géographique regroupant le 
Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives, le Myanmar, le 
Népal, le Pakistan, le Sri Lanka et, bien entendu, l’Inde.

Le mandat du CERIAS est de promouvoir le 
rassemblement, la coordination et les échanges 
d’universitaires dont le domaine d’études est en 
lien avec l’Asie du Sud et sa diaspora, que ce soit 
dans les domaines des arts et lettres, des sciences 
humaines ou sociales, des sciences politiques et du 
droit, de l’économie, de l’éducation, des technologies 
de l’information et des communications, ou de 
l’environnement.

http://www.cerias.uqam.ca
http://www.cerias.uqam.ca/spip.php?article5
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PRINCIPAUX PROGRAMMES DE 
FORMATION DE L’INSTITUT
Le volet formation de l’Institut repose sur trois 
programmes bidisciplinaires de la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM  : le baccalauréat 
en relations internationales et droit international 
(BRIDI), la maîtrise en politique internationale et droit 
international (M.A. 3397), ainsi que la maîtrise en droit 
international et politique internationale (L.L.M. 3619). 

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

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

Les cours obligatoires des trois premiers trimestres 
sont consacrés à l’acquisition de connaissances de 
base en politique internationale, en droit 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. Enfin, un volet pratique, 
comprenant un stage international, un concours de 
plaidoirie, une Clinique internationale de défense des 
droits humains (CIDDHU), une activité de simulation 
internationale ou encore un séminaire de synthèse en 
relations internationales, complète la formation.

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

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

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

L’Institut croit également aux avantages que 
comportent les stages et la participation étudiante 
aux différentes simulations dans le domaine des 
études internationales. Il collabore avec la Faculté 
de science politique et de droit 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 à encourager les différentes 
délégations étudiantes de l’UQAM qui souhaitent 
participer aux exercices de simulation organisés un 
peu partout dans le monde. Que ce soit grâce à la mise 
à leur disposition de ressources humaines, financières 
ou matérielles, près d’une trentaine d’étudiantes et 
d’étudiants de l’UQAM ont pu, cette année, participer 
à ces événements. 

SIMULATIONS ET STAGES

Simulation des Nations Unies 

Près d’une soixantaine d’étudiants de la Faculté de 
science politique et de droit participe chaque année à 
trois simulations d’organisations internationales que 
l’IEIM soutient depuis le début (ONU, OTAN, SPECQUE). 
Année après année, nos équipes remportent de 
nombreux prix contribuant ainsi à notre rayonnement. 
Cette activité hors du commun, qui se déroule au 
terme d’une formation créditée de plus de 60 heures, 
permet à nos étudiantes et étudiants de se glisser 
dans la peau de vrais diplomates ou d’eurodéputés 
et de mettre en pratique les connaissances qu’ils 
acquièrent au cours de leur formation universitaire. 
Pour les étudiants, la participation à un concours ou 
à une simulation se traduit concrètement par une 
reconnaissance des divers milieux académiques et 
professionnels et participent de manière significative 
à l’approfondissement leur formation académique.

La qualité de la participation de nos étudiants fut 
encore soulignée de façon particulière en mars 
2016 alors que la délégation de la Faculté de 
science politique et de droit de l’UQAM remporta 
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le prestigieux Outstanding Delegation Award lors de 
la simulation des Nations Unies. La délégation de la 
FSPD de l’UQAM représentait alors l’Algérie : « L’équipe 
de la Faculté s’est ainsi positionnée sur la plus haute 
marche du podium pour la neuvième fois depuis 
2006, classant du coup l’UQAM parmi les meilleures 
universités au monde à la Simulation des Nations 
Unies à New York.  » L’équipe a également remporté 
deux prix Outstanding Delegates in Committee Awards 
ainsi que trois Position Paper Awards.

Simulation de l’OTAN

Le Model NATO Conference est une simulation de 
l’OTAN qui se tient chaque année à Washington, à 
l’Université Kent. C’est la plus ancienne simulation de 
l’OTAN avec 28 éditions. C’est la troisième année que 
la Faculté de science politique et droit de l’UQAM y 
participe.

Cette activité créditée (FPD-550C 3 cr.) s’adresse aux 
étudiants de premier cycle de la FSPD (étudiants de 2e 
et 3e année). La délégation simulée se compose d’un 
minimum de 5  étudiants et est accompagnée d’un 
conseiller pédagogique.

Après avoir reçu 3 prix pour une première participation, 
mettant à l’honneur tant le travail individuel des 
étudiants que leurs efforts collectifs, l’UQAM s’est 
vue attribuer le rôle de la France, de la Finlande et du 
Luxembourg pour la simulation 2016. En février 2016, 
la délégation de l’UQAM à la simulation de l’OTAN a 
remporté l’ Outstanding Delegate Award.

Simulation du Parlement européen 
Canada-Québec-Europe 

La SPECQUE se tient chaque année depuis 18  ans. 
Sous l’impulsion des HEI Laval, elle est gérée par une 
association réunissant académiques et étudiants de toute 
la francophonie et est soutenue par l’Union européenne.
Cette activité créditée (FPD-550C 3 cr.) s’adresse aux 
étudiants de premier cycle de la Faculté de science 
politique et de droit. Des exceptions peuvent être 
faites pour les étudiants de deuxième cycle, l’activité 
est alors non créditée.
Pour l’édition 2015, tenue en août à Lille en France, 
la délégation de l’UQAM a remporté le Prix meilleure 
délégation Ouest Atlantique, ainsi que deux prix ex 
aequo, pour les meilleures recrues. 

ÉCOLES D’ÉTÉ

Au cours de l’année 2015-2016, cinq écoles d’été ont 
été offertes à nos étudiants, dont une par la Chaire 
Raoul-Dandurand et ses observatoires, une par le 

Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation 
(CEIM) et une par le Groupe de recherche en droit 
international et comparé de la consommation 
(GREDICC).

Séminaire d’approfondissement des 
missions de paix des Nations Unies (FPD-
7000)

L’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques a contribué à la formation d’étudiants 
au cours du printemps 2016, grâce à l’organisation 
d’une école d’été portant sur l’approfondissement des 
missions de paix des Nations unies. Les participants 
ont ainsi pu comprendre les origines et l’évolution 
des missions de paix et des opérations humanitaires 
de l’ONU et se familiariser avec les différentes étapes 
conduisant à la mise sur pied de ce type d’opérations. 

Descriptif du cours (4 crédits)
Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant des 
habiletés d’analyse et d’intervention dans le cadre 
des missions de paix des Nations Unies. Le cours 
permet à l’étudiant de mieux cerner les interactions 
et les interrelations entre les différentes composantes 
d’une mission onusienne, ainsi qu’entre les divers 
acteurs internationaux, régionaux et locaux et leurs 
missions respectives. Appréhender l’environnement 
contemporain des missions de paix des Nations 
Unies et leurs composantes  : cadre juridique, 
mandats, missions, contingents militaires, police 
civile, composantes humanitaires, électorales, 
civiles, de droits humains et consolidation de la paix. 
L’évolution des politiques canadiennes, des membres 
permanents du Conseil de sécurité et autres 
puissances moyennes vis-à-vis du maintien de la paix 
contemporain sera aussi étudiée. Le cours propose 
des exercices et des simulations qui permettront à 
l’étudiant de développer les aspects pratiques des 
missions des Nations Unies, et ce, en fonction de 
l’actualité internationale.

Séminaire d’approfondissement des  
opérations humanitaires (FPD-7010)

Organisé par l’Observatoire sur les missions de paix et 
l’aide humanitaire de la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques, ce séminaire 
s’est tenu au printemps 2016.

Descriptif du cours (4 crédits)
Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant des 
habiletés d’analyse et d’intervention dans le cadre 
des opérations humanitaires. Le cours permet à 
l’étudiant de mieux cerner les interactions et les 
interrelations entre les différents acteurs de l’action 
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humanitaire contemporaine, ainsi que d’analyser les 
différents secteurs d’intervention de cette dernière. 
Appréhender l’environnement contemporain 
des opérations humanitaires des Nations Unies, 
des États et des autres acteurs internationaux 
gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi 
que leurs composantes  : cadre juridique, sécurité 
alimentaire, VIH/SIDA, Codes de conduite et Normes 
minimales (Sphère), militaires et humanitaires, 
coordination humanitaire et rôle des agences 
spécialisées (OCHA, UNHCR, UNICEF), Mouvement 
des Croix-Rouges, DDR, genre et humanitaire, 
cycles de projets humanitaires. Le cours proposera 
des exercices et des simulations qui permettront 
à l’étudiant de développer un regard pratique sur 
l’action humanitaire.

Séminaire d’approfondissement- 
Commercer dans un monde multipolaire 
(FPD-7100)

Organisé par le Centre d’études sur l’intégration 
et la mondialisation (CEIM) et l’École nationale 
d’administration publique (ENAP), ce séminaire 
en était à sa troisième édition et a réuni près de 
60 participants. 

Descriptif du cours
Le séminaire a pour objectif d’offrir aux étudiants 
et praticiens les notions et outils essentiels pour 
comprendre, analyser, négocier et appliquer des 
politiques efficaces en matière de commerce. Le 
cours permettra de mieux comprendre les tendances 
actuelles et les nouveaux enjeux du commerce, de 
démêler les orientations et le contenu des négociations 
dans lesquelles le Canada est impliqué, de se familiariser 
avec les grandes négociations internationales et 
de développer des compétences en matière de 
négociation. Plus spécifiquement, le séminaire cible 
trois grands objectifs  : (1)  présenter une formation 
approfondie et de pointe sur les enjeux commerciaux, 
les négociations commerciales et le contenu des 
grands accords de commerce; (2) combiner formation 
et pratique en introduisant les étudiants à la pratique 
de la négociation commerciale; (3) mettre l’étudiant 
en contact avec des professionnels, professeurs et 
négociateurs de haut niveau dans leur domaine 
de compétence. Globalement, il traitera des quatre 
éléments suivants  : (1)  le commerce international et 
les négociations commerciales dans une perspective 
historique et contemporaine; (2)  les théories du 
commerce et des négociations internationales 
dans un monde en mutation; (3)  la pratique de la 
négociation commerciale à l’heure du bilatéralisme 
et du régionalisme; (4)  l’expérience de la négociation 
commerciale. 

Université d’été sous les Baobabs

Du 11 au 22 mai 2015, la Faculté de science politique et 
de droit a tenu sa première université d’été en Afrique. 
Conduite par le professeur Issiaka Mandé, l’Université 
d’été sous les baobabs aborde les trajectoires 
des États africains postcoloniaux confrontés aux 
problématiques du développement et aux défis 
de l’intégration régionale et de la mondialisation. 
Les activités se sont tenues principalement à 
Ouagadougou, au Burkina Faso.

L’Université d’été sous les baobabs a permis 
aux étudiants de bénéficier d’enseignements 
multidisciplinaires donnés par des politologues, 
sociologues, anthropologues, historiens et 
démographes burkinabés. Ils ont également eu 
l’occasion d’échanger sur les problématiques 
abordées avec des décideurs, des opérateurs 
économiques, des membres des organisations de la 
société civile et des représentants des médias et des 
organismes communautaires. 

Séminaire d’approfondissement sur la
consolidation de la paix (FPD-7020)

École d’été également organisée par l’Observatoire 
sur les missions de paix et l’aide humanitaire de la 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques. Cette école a eu lieu du 25 au 30 mai 
2015.

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

L’IEIM et ses unités attachent une importance particulière 
à la diffusion du savoir. À travers les conférences, tables 
rondes et séminaires qu’ils organisent, ils s’adressent 
résolument au monde extra-universitaire afin d’aider les 
citoyennes et citoyens à mieux comprendre le monde 
complexe dans lequel nous vivons.
Avec ses unités constituantes, l’IEIM s’affirme 
comme un pôle incontournable dans le domaine 
des études internationales. Grâce à la rigueur de ses 
analyses, son approche critique et interdisciplinaire 
et au foisonnement de ses activités, l’IEIM rayonne au 
Québec, au Canada et au-delà. Son objectif est non 
seulement de jeter un regard lucide sur le présent, 
mais aussi de rechercher des pistes pouvant conduire 
à un monde plus pacifique et plus juste. Au-delà des 
étudiants canadiens et étrangers qui en bénéficient, 
les travaux de l’IEIM visent à aider le Québec, le 
Canada, ses habitants et ceux qui sont censés agir 
en leur nom à s’ouvrir sur l’international et à mieux 
percevoir et assumer leur rôle dans le monde.

Il s’agit donc de l’un des volets privilégiés de la mission de 
l’IEIM. Les membres de l’Institut considèrent primordial 
que les résultats de leurs travaux ne soient pas confinés 
au monde universitaire, mais au contraire, que toute 
la population puisse en profiter afin de mieux saisir les 
réalités du monde qui nous entoure. 

La Direction de l’Institut, depuis sa création, s’est 
toujours attachée à organiser ou à participer à ce 
type d’activités. On peut d’ailleurs constater une 
progression constante de ces activités depuis 2003. 
Au cours de l’année académique 2015-2016, elle 
a organisé seule ou en collaboration avec d’autres 
groupes pas moins de 30  événements publics. Les 
unités constituantes de l’IEIM ont, quant à elles, 
organisé 98 activités de même nature. 

L’Institut bénéficie aujourd’hui d’une liste d’abonnés 
qui totalise près de 2550  adresses courriel soit une 
progression de 10%. Ces derniers reçoivent des 
nouvelles de l’IEIM sur une base bihebdomadaire. De 
surcroît, la stratégie de communication de l’Institut 
est également à l’heure des réseaux sociaux. En effet, 
son compte Facebook compte plus de 2500 abonnés.
L’IEIM bénéficie également d’une présence 
incomparable dans les médias. À un rythme quasi 
quotidien, ses membres sont appelés à commenter 
l’actualité internationale ou à informer la population 
sur les grands enjeux qui agitent notre monde. 

VISIBILITÉ

Données du site internet 

43 307 visites
32 180 utilisateurs
80 979 pages vues
1,87 page vue par visite
69,54 % taux de rebond 
73,13 % nouvelles visites

Popularité de la page Facebook

On constate une hausse continue du nombre de 
personnes suivant la page Facebook de l’IEIM avec 
une hausse de 14,3% entre mai 2015 et mai 2016 du 
nombre de personne aimant la page Facebook de 
l’IEIM.

Captation vidéo

L’IEIM est de plus en plus actif sur le plan de la 
captation vidéo. Deux activités importantes ont 
d’ailleurs fait l’objet d’une captation :

1. L’ONU et les défis de demain du colloque Les 
70 ans de l’ONU, octobre 2015 
Panel 6 présidé par Charles-Philippe David (CRD) 
auquel participait Michèle Rioux du CEIM à titre 
de conférencière;

2. Entretien entre l’Ambassadeur de la France 
au Canada sur la COP 21 avec Sydney Ribaux 
d’Équiterre, 20 janvier 2016
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PARTENAIRES EXTERNES
La création de partenariats est primordiale afin de 
partager l’expertise et les ressources des membres de 
l’Institut dans un but d’enrichissement mutuel. Ainsi 
depuis son lancement, l’Institut a toujours œuvré pour 
développer des partenariats avec différents organismes. 
À ce jour, l’Institut compte sur des partenariats stimulants 
avec des 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 l’Association 
canadienne pour les Nations Unies - Grand Montréal.

Banque Scotia

La Banque Scotia a souhaité marquer son engagement 
envers le développement des études internationales 
et sa volonté de contribuer à la formation de la relève 
dans ce domaine en devenant le partenaire financier 
le plus important de l’IEIM. À ce titre, elle a accepté 
de financer les activités de l’IEIM pour une deuxième 
période de 10 ans, pour un montant total de 500 000$. 
Il va sans dire que ce soutien primordial contribue à 
rehausser la qualité et la quantité des initiatives de 
l’IEIM. 

Conseil des relations internationales 
de Montréal (CORIM)

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 efforts dans 
l’objectif commun de faire la promotion de Montréal 
comme plaque tournante des activités à caractère 
international et comme haut lieu du savoir en 
Amérique du Nord. 

Association québécoise des 
organismes de coopération 
Internationale (AQOCI)

Depuis quelques années déjà, l’IEIM s’est engagé dans 
une collaboration étroite avec l’Association québécoise 
des organismes de coopération internationale 
(AQOCI), notamment dans l’organisation des Journées 
québécoises de la solidarité internationale (JQSI) qui 
ont lieu à l’automne, depuis près de 20 ans. 

Association canadienne pour les 
Nations Unies - Grand Montréal

Cette association a pour but de fournir un espace 
d’information et de discussion pour encourager un 
plus grand engagement de la société civile du Grand 
Montréal vis-à-vis l’action des organes principaux, 
des commissions et des agences spécialisées des 
Nations Unies. L’Institut s’est associé à cet organisme 
pour la diffusion et l’organisation d’événements avec 
des personnalités politiques et diplomatiques ayant 
travaillé en lien avec les Nations Unies.
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BUDGET DE L’IEIM

Au moment de sa fondation, l’Institut dépendait en 
quasi-totalité soit de subventions sollicitées auprès 
de fonds publics, soit de contributions versées par l’un 
et l’autre des gouvernements, fédéral et provincial. 
Aujourd’hui, la part des fonds publics qui décroit sans 
cesse est en partie remplacée par les dons, dotations 
et autres contributions versées soit par des entreprises 
privées soit encore par des organisations de la société 
civile, qui permettent à la recherche de progresser, 
aux centres d’organiser des activités, aux équipes de 
maintenir et d’élargir leurs réseaux et aux étudiantes, 
étudiants de bénéficier de bourses d’études. 

L’IEIM dispose d’un budget annuel d’environ 190 000$ 
qui se décompose de la manière suivante: 50  000$ 
sont fournis par la Banque Scotia; 32  500$ sont 
accordés par l’UQAM (en sus du salaire de la directrice 
adjointe et des dégrèvements du directeur); environ 
25  000$ proviennent des subventions obtenues 
du CRSH pour l’organisation d’un grand colloque 
international chaque année; et environ 10 000$ sont 
sollicités auprès de fonds privés dans le cadre de 
l’organisation des journées thématiques consacrées 
à un pays et d’autres activités ponctuelles comme 
les cycles de conférences et les colloques. Il faut 
souligner à ce propos que l’Institut n’est pas habilité 
à faire du démarchage et à solliciter des fonds à des 
fins autres que ponctuelles. En effet, cette prérogative 
relève de la Fondation de l’UQAM. 

Il convient de noter par ailleurs que l’IEIM ne facture 
pas les services qu’il rend à ses membres, qu’il s’agisse 
de la coordination des activités, de la publicité ou 
d’aide à la demande de subvention pour l’organisation 
de colloques ou de soutien logistique en prévision 
de l’organisation d’événements (location de salle, de 
matériel audiovisuel, etc.). Or, ce soutien risque de 
devenir de plus en plus exigeant pour le bureau de 
direction de l’Institut au cours des prochaines années 
par suite de la fermeture d’une Chaire du Canada fort 
bien dotée financièrement (la Chaire MCD) et de la 
reconversion d’une autre (la Chaire Nycole Turmel sur 
les espaces publics et les innovations politiques dont 
le financement a été suspendu), en plus de l’abolition 
du poste de secrétaire de direction effective depuis 
juin 2015. En effet, dans ce contexte, l’IEIM devra 
multiplier les efforts pour soutenir les autres 
unités moins bien dotées afin qu’elles accroissent 
leur rayonnement et atteignent une plus grande 
autonomie financière, tout en sollicitant de nouvelles 
adhésions afin d’accroître les membres.
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Semaine hispanophone du 17 au 20 octobre 2016
Programme d’espagnol, École de langues, UQAM, Institut 
d’études internationales de Montréal (IEIM)

Grands événements : 4 

Forum QSF 20 ans
Vendredi 6 novembre 2015, Institut d’études internationales 
de Montréal (IEIM), Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI)

David Malone au CORIM. L’ONU  : 70  ans de 
gouvernance mondiale
Lundi 19 octobre 2015, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), Association canadienne pour les Nations 
Unies - Grand Montréal, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), Centre d’études sur le droit international 
et la mondialisation (CEDIM), Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques, Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM), Société québécoise de 
droit international (SQDI)

70 ans de l’ONU
Mercredi 21 octobre 2015, Institut d’études internationales 
de Montréal (IEIM), Association canadienne pour les Nations 
Unies - Grand Montréal, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), Centre d’études sur le droit international 
et la mondialisation (CEDIM), Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Conférence-midi avec Steven Guilbeault sur la COP21
Jeudi 22 octobre 2015, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM)

Colloque : 1

Le Canada dans un monde multipolaire  : Défis et 
opportunités
Vendredi 29 janvier 2016, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), Dorval Brunelle, Centre d’études sur l’intégration 
et la mondialisation (CEIM), Centre interuniversitaire de 
recherche sur les relations internationales du Canada et du 
Québec (CIRRICQ), Faculté de science politique et de droit, Justin 
Massie, Michèle Rioux

Ateliers et tables rondes : 2

Midi-causerie - Simulations, concours de plaidoiries 
et Clinique internationale
Mardi 29 septembre 2015, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), Faculté de science politique et de droit

L’IEIM participe aux Journées internationales de l’UQAM
Mardi 29 septembre 2015, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM)

Séminaires et conférences : 6

Le redressement de l’État de droit au Mali, en 
Colombie, au Guatemala et en Haïti
Jeudi 24 mars 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), 
Association canadienne pour les Nations Unies - Grand Montréal

Tariq Ramadan et la dichotomie Islam-Occident
Mardi 16 février 2016, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), Centre de recherche en immigration, ethnicité 
et citoyenneté (CRIEC)

De Homs à Munich : l’itinéraire périlleux de ceux qui 
fuient la guerre
Jeudi 11 février 2016, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), Centre de recherche en immigration, ethnicité 
et citoyenneté (CRIEC)

Conférence de l’Ambassadeur de France sur les change-
ments climatiques et l’Accord de Paris issu de la COP 21
Jeudi 21 janvier 2016, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), Faculté de science politique et de droit

Femmes en marche  : la solidarité en action pour 
changer le monde du local à l’international
Jeudi 5 novembre 2015, Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM), Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI)

La réponse du Canada à la «  crise  » des réfugiés en 
Europe : Entre charité et justice
Mardi 20 octobre 2015, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), 
Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM) Les 
26 septembre 2014, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

ANNEXE 1 : ACTIVITÉS DE DIFFUSION DU SAVOIR ORGANISÉES PAR L’IEIM

En 2015-2016, l’IEIM a poursuivi son association avec des partenaires issus des milieux universitaire, gouvernemental 
et de la société civile dans l’organisation de 13 activités. Il a ainsi collaboré avec l’Association québécoise des 
organisations de coopération internationale (AQOCI), le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), 
l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du Grand Montréal, et plusieurs autres. 
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Écoles d’été : 3 

Commercer dans un monde multipolaire
Août 2015, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation 
(CEIM)

Consolidation de la paix (FPD7021 - POL540M)
Mai 2015, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques

Université d’été sous les Baobabs
Mai 2015, Faculté de science politique et de droit

Colloque : 13

Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté
Mardi 12 avril 2016, Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Qui succédera à Obama? Les primaires présidentielles 
et leur impact sur le Canada et le Québec
Jeudi 25 février 2016, Chaire Raoul-Dandurand en études straté-
giques et diplomatiques

Lancement de l’Observatoire de l’Eurasie
Lundi 7 décembre 2015, Observatoire de l’Eurasie (ODE)

L’Accord de libre-échange Canada-Corée et les PMEs 
canadiennes et québécoises
Vendredi 27 novembre 2015, Centre d’études sur l’intégration et 
la mondialisation (CEIM)

Terrorisme international et radicalisme au Moyen-
Orient et en Afrique : origines, menaces, conséquences
Vendredi 13 novembre 2015, Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Colloque L’islamophobie  : (néo)racisme et systèmes 
d’oppression
Samedi 24 octobre 2015, Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Le travail domestique et son exploitation  : critiques 
féministes du droit et de l’économie politique
Mercredi 21 octobre 2015, Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation (CEDIM)
Colloque étudiant | Au nom des générations futures ? 
Enjeux contemporains de la mise en valeur des 
ressources et du territoire
Jeudi 15 octobre 2015, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

Colloque international  : Cultures, Sociétés et 
Numérique
Jeudi 15 octobre 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Cégep inc. La destruction programmée de la culture
Samedi 19 septembre 2015, Chaire UNESCO d’étude des 
fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique

Pluralisme, médias et démocratie au Québec et au 
Brésil
Mercredi 10 juin 2015, Julian Durazo-Herrmann

Le Brésil sous la loupe de jeunes chercheurs
Jeudi 21 mai 2015, Centre d’études et de recherches sur le Brésil 
(CERB)

Forum St-Laurent sur la sécurité internationale
Vendredi 1er mai 2015, Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Ateliers et tables rondes : 11 

Stratégies canadienne et américaine de promotion de la 
dimension sociale des accords de libre-échange. Quelles 
innovations? Quelle convergence?
Vendredi 29 avril 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), Sylvain Zini

Visite du ministre aux anciens Combattants de 
France  : Les enjeux du devoir de mémoire au XXIe 
Siècle en France, au Canada et en Afrique
Lundi 11 avril 2016, Faculté de science politique et de droit

3e journée de réflexion sur les politiques culturelles à 
l’ère du numérique
Jeudi 24 mars 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Articuler droits animaux et droits humains : leçons des 
tribunaux new-yorkais, argentins et indiens
Vendredi 22 janvier 2016, Centre d’études sur le droit international 
et la mondialisation (CEDIM)
Journée de réflexion sur l’adaptation des politiques 
culturelles à l’ère du numérique pour le Québec et le 
Canada
Mardi 15 décembre 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

ANNEXE 2 : ACTIVITÉS DE DIFFUSION DU SAVOIR ORGANISÉES PAR LES 
UNITÉS DE L’IEIM

En 2015-2016, les unités constituantes de l’IEIM ont organisé 97 activités.
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Le rôle du Canada dans la lutte contre le terrorisme
Jeudi 12 novembre 2015, Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Table ronde Managing Citizenship, Security, and Rights : 
Debates on Family Reunification and Marriage Migration 
in Europe and the United States
Jeudi 1er octobre 2015, Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Panel électoral - Enjeux internationaux, économiques 
et sociaux
Mardi 29 septembre 2015, Faculté de science politique et de droit

Ayotzinapa : + de 43 raisons de ne pas oublier
Vendredi 25 septembre 2015, Groupe de recherche sur les 
espaces publics et les innovations politiques (GREPIP)

Journée interdisciplinaire représentations utopiques 
et espérances (politiques) de l’homme moderne
Vendredi 18 septembre 2015, Chaire UNESCO d’étude des 
fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique

De l’Accord économique et commercial global (AECG) 
à l’Accord sur le commerce des services (TISA). Les 
nouveaux enjeux commerciaux
Mercredi 13 mai 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Séminaires et conférences : 62
Colloque sur l’identité transgenre de par le monde
Vendredi 29 avril 2016, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, 
l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

La géopolitique de la crise nord-coréenne
Jeudi 28 avril 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE)

Le financement du développement et les objectifs de 
développement durable  : quel modèle, pour qui, et 
par qui?
Lundi 18 avril 2016, Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI), Centre interdisciplinaire de 
recherche en développement international et société (CIRDIS)

Le capitalisme et la démocratie en Asie de l’Est
Vendredi 15 avril 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

MARC ANGENOT : Les portraits écrits de Robespierre
Vendredi 15 avril 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique

Démocratie et droits de la personne dans le discours 
islamiste  : l’excommunication de la démocratie, 
source de violence au Moyen-Orient
Jeudi 14 avril 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique, 
Noomane Raboudi

Réflexions sur les objectifs du développement 
durable des Nations-Unies
Vendredi 8 avril 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Le droit humain à une retraite décente : état des lieux, 
enjeux et exigences
Vendredi 8 avril 2016, Département des sciences juridiques, 
UQAM, Faculté de science politique et de droit

Lancement de la nouvelle chaire ACME, Université 
Laval et du livre de Jean-Marc NARBONNE : Antiquité 
critique et modernité
Jeudi 7 avril 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique

Les défis et perspectives de l’internationalisation de l’anti-
trust à travers le prisme des cartels internationaux
Jeudi 7 avril 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Destination DAESH : Pourquoi s’enrôlent-ils?
Jeudi 31 mars 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique

Le droit humain d’accès à l’eau  : de la théorie aux 
réalités (africaines)
Jeudi 31 mars 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS), Clinique internationale 
de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)

Débat public - La «  crise migratoire  » des réfugiés  : 
dérives sécuritaires et xénophobes
Mardi 29 mars 2016, Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Recherches de terrain dans le domaine de 
l’immigration – Accès, entretiens et relations
Mardi 29 mars 2016, Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Conférence Enjeux identitaires, racisme, violence et 
impacts sur la santé mentale, les cas des communautés 
musulmanes
Mardi 22 mars 2016, Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Concurrence et accords commerciaux
Lundi 21 mars 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)
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La contre/dé-radicalisation  : quelques pistes de 
réflexion
Jeudi 10 mars 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique

Mondialisation et travail : trajectoires institutionnelles
Mercredi 9 mars 2016, Gouvernance globale du travail (GGT)

Où va l’Asie de l’Est? De l’avenir de l’Asie, à l’aube des 
grandes rivalités
Mercredi 2 mars 2016, Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE)

Victoire historique contre Monsanto ! Et après ?
Lundi 29 février 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

Rôle incitatif potentiel de la fiscalité foncière et 
immobilière dans le développement économique des 
pays en développement : Opportunités et Obstacles
Jeudi 18 février 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

L’action des Nations Unies pour le développement 
durable : aspects conceptuels et institutionnels
Mardi 16 février 2016, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Projection du film LIVING GODDESS de Ishbel Whitaker
Vendredi 12 février 2016, Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Citoyenneté : les limites de l’artifice juridique
Mercredi 10 février 2016, Mathieu Bock-Côté, Chaire UNESCO 
d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la 
société démocratique

Séminaire d’études multidisciplinaire en lien avec 
l’Asie du Sud
Dimanche 7 février 2016, Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Les travailleurs migrants dans l’industrie minière  : 
regards sur l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Océanie
Jeudi 4 février 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

Invitation | Nouvel axe de recherche : « Interaméricanité 
et transculturalité »
Jeudi 21 janvier 2016, RELAM

Radicalisation et islamophobie : le débat est mal parti
Mercredi 20 janvier 2016, Rachad Antonius, Chaire UNESCO 
d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la 
société démocratique

Deux conférences CERIAS-PRIAS-Népal Mandala
Mercredi 23 décembre 2015, Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Conférence étudiante du CÉDIM sur l’Actualité du 
droit international économique
Jeudi 17 décembre 2015, Centre d’études sur le droit international 
et la mondialisation (CEDIM)

Philippe Bernier Arcand : Populisme et islamophobie 
au Québec
Jeudi 10 décembre 2015, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique

Pour un Canada engagé activement dans les 
Amériques
Jeudi 10 décembre 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), RELAM

Latin American economics and the regional 
development and cooperation challenges
Jeudi 10 décembre 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Comprendre la crise au Burundi
Mercredi 9 décembre 2015, Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Les attentats à Paris : Regards sociologiques
Mardi 8 décembre 2015, Rachad Antonius, Centre de recherche en 
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Paul Eid

La Russie dans un monde multipolaire
Lundi 7 décembre 2015, Yann Breault, Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Les médicaments dans la mire du PTP et de l’AECG; Quel 
impact des accords commerciaux internationaux pour le 
secteur pharmaceutique canadien?
Lundi 7 décembre 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

La protection des droits de la personne dans les 
Amériques  : enjeux d’actualité et développements 
récents en droit interaméricain
Jeudi 3 décembre 2015, Centre interdisciplinaire de recherche 
en développement international et société (CIRDIS), Clinique 
internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU), 
Bernard Duhaime, Elise Hansbury

Concert: chant et musique classique de l’Inde
Dimanche 29 novembre 2015, Centre d’études et de recherche 
sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)
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Lancement du collectif  : L’enseignement de la 
philosophie au cégep. Histoire et débats.
Jeudi 19 novembre 2015, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique

La place de la Corée en Asie de l’Est
Jeudi 19 novembre 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), Joseph Chung, Observatoire de l’Asie de 
l’Est (OAE)

Concurrences régionales dans un monde multipolaire 
émergent
Dimanche 15 novembre 2015, Centre d’études sur l’intégration 
et la mondialisation (CEIM), Christian Deblock, Antonios Vlassis

Éléments pour une théorie du droit global
Vendredi 13 novembre 2015, Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation (CEDIM), Société québécoise 
de droit international (SQDI)

Violence, implosion d’États et réfugiés  : quelle 
stratégie contre Daesh?
Jeudi 12 novembre 2015, Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Conférence-débat avec Houda Asal sur la notion 
d’islamophobie
Mercredi 11 novembre 2015, Chaire UNESCO d’étude des 
fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique

L’appétit du pouvoir. Le socialisme du XXIe siècle à la 
sauce équatorienne
Mercredi 11 novembre 2015, Victor Armony, Groupe de recherche 
sur les espaces publics et les innovations politiques (GREPIP), 
Jorge León Trujillo

Deux conférences-midi « Chine et Inde en perspectives 
comparatives »
Mardi 10 novembre 2015, Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

L’État islamique’ et le droit international public
Mercredi 4 novembre 2015, Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation (CEDIM), Marco Sassòli

Conférence : « Why is Nepal’s new constitution 2072 
(2015) controversial? »
Lundi 26 octobre 2015, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, 
l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Retour sur «  L’innocence des musulmans  »  : La 
polémique anti-musulmane d’ancien régime et ses 
canaux de diffusion contemporains
Jeudi 22 octobre 2015, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique

La dette grecque : austérité, privatisation des profits, 
solidarité européenne et droit international
Jeudi 22 octobre 2015, Centre d’études sur le droit international 
et la mondialisation (CEDIM)

Les défis du développement sont-ils bien ceux que 
l’on pense?
Lundi 19 octobre 2015, Conseil des relations internationales de 
Montréal (CORIM)

Midimus - Conférence : Le Raga
Jeudi 15 octobre 2015, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, 
l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

L’Inde comme éventuelle puissance militaire 
dominante dans l’océan Indien  : les petits États et 
territoires insulaires au cœur des enjeux
Mercredi 14 octobre 2015, Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Culture et développement durable
Mercredi 14 octobre 2015, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM)

Conférence tricontinentale sur la mise en valeur des 
ressources naturelles
Mardi 13 octobre 2015, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

L’Inde comme éventuelle puissance militaire 
dominante dans l’océan Indien
Dimanche 11 octobre 2015, Centre d’études et de recherche sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Le Système interaméricain de protection des Droits 
de l’Homme. Réalité ou fiction ?
Jeudi 8 octobre 2015, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

Séminaire sur l’unification de la Corée
Vendredi 2 octobre 2015, Joseph Chung

L’éthique de l’agriculture dans l’environnement
Jeudi 24 septembre 2015, Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société (CIRDIS)

Responsabilité sociale des entreprises  : Vers une 
contribution développementale?
Mardi 15 septembre 2015, Centre interdisciplinaire de recherche 
en développement international et société (CIRDIS)

Regards croisés sur un théâtre en mouvement
Mardi 15 septembre 2015, Mark Bradley, Centre d’études et de 
recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)



27

Lancement de l’album d’un des membres du CERIAS
Lundi 24 août 2015, Mark Bradley, Centre d’études et de recherche 
sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

La politique américaine de l’Arctique  : Conférence 
avec l’Amiral Robert J. Papp, Jr., USCG (Ret.)
Vendredi 12 juin 2015, Centre interuniversitaire de recherche sur les 
relations internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ)

Le futur de la guerre
Vendredi 12 juin 2015, Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques, Charles-Philippe David

Conférence publique de Maristella Svampa  : «  Le 
consensus des commodities et les conflits socio-
environnementaux en Amérique latine »
Lundi 1er juin 2015, Groupe de recherche sur les espaces publics 
et les innovations politiques (GREPIP)

Para inglês ver : maquillage urbain et camouflage de 
la pauvreté dans la construction de l’image olympique 
de Rio de Janeiro
Jeudi 21 mai 2015, Centre d’études et de recherches sur le Brésil 
(CERB)

La réalité hijra (trans) en territoire sud-asiatique
Dimanche 3 mai 2015, Mathieu Boisvert, Centre d’études et de 
recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)



Président
BERNARD DEROME
derome.bernard@uqam.ca
514 987-3667

Directeur
clAUDE-YVES CHARRON
charron.c-y@uqam.ca
514 987-3000 poste 0423

Directrice adjointe
Kim Fontaine-Skronski
fontaine-skronski.kim@uqam.ca
514 987-3000 poste 8924

Coordonnatrice
Caroline brodeur
ieim@uqam.ca
514 987-3667
Télécopieur : 514 987-6157

Webmestre
myriam-ZAA NORMANDIN
info@zaa.cc
514 987-3000 poste 8902

L’ÉQUIPE DE L’IEIM

Adresse postale
Institut d'études internationales de Montréal
Université du Québec à Montréal
Faculté de science politique et de droit
C.P. 8888, Succursale Centre-ville
Montréal, Québec
Canada, H3C 3P8

Adresse civique
Institut d'études internationales de Montréal
Université du Québec à Montréal
400, rue Sainte-Catherine Est, bureau A-1540
Montréal, Québec
Canada, H2L 3C5

Courriel
ieim@uqam.ca

www.ieim.uqam.ca


	Page couverture Rapport 2015-2016
	RapportIEIM15-16
	Mot du Président
	MOT du DIRECTEUR
	Faits saillants
	Activités et grands événements
	Étudiant.e.s et rayonnement à l’étranger
	Dans le cadre de ses activités, l’Institut a organisé 5 grandes conférences en 2015-2016 :

	L’Institut
	ÉQUIPE DE DIRECTION
	LA MISSION DE L’IEIM
	AXES DE RECHERCHE
	LES UNITÉS CONSTITUANTES
	COMITÉ EXÉCUTIF
	COMITÉ SCIENTIFIQUE
	CONSEIL D’INSTITUT
	Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
	Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

	Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)
	Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD)
	Groupe de recherche en droit international et comparé de la consommation (GREDICC)
	Chaire UNESCO d’études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique
	Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques (GREPIP)
	Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ)
	Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM)
	Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)
	Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
	Principaux programmes de formation de l’Institut
	Baccalauréat en relations internationales 
et droit international 
	Maîtrise en politique internationale 
et droit international (M.A.) et
	Maîtrise en droit international et politique internationale (LL.M.) 
	Simulations et stages
	Écoles d’été

	Diffusion du savoir
	Visibilité
	Données du site internet 
	Popularité de la page Facebook
	Captation vidéo

	Partenaires externes
	Banque Scotia
	Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
	Association québécoise des organismes de coopération Internationale (AQOCI)
	Association canadienne pour les Nations Unies - Grand Montréal

	Budget de l’IEIM
	Annexe 1 : Activités de diffusion du savoir organisées par l’IEIM
	Annexe 2 : Activités de diffusion du savoir organisées par les unités de l’IEIM

	Page couverture Rapport 2015-2016

