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MOT DE LA DIRECTEURE
À sa deuxième année d’existence, l’Institut d’études internationales de Montréal
s’impose déjà sur les scènes montréalaise et québécoise en tant que référence en son
domaine. Il constitue non seulement un formidable forum de discussions pour tous les
chercheur(e)s et étudiant(e)s s’intéressant aux études internationales, mais il contribue
également à positionner l’UQÀM comme chef de file de la recherche et de la formation
en études internationales.
Le volet recherche de l’Institut est assuré par ses unités composantes. Des groupes de
recherche dynamiques et pluridisciplinaires qui regroupent aujourd’hui plus d’une soixantaine de
chercheur(e)s de haut calibre provenant autant de l’UQÀM que d’universités extérieures. Le rôle de l’Institut
à ce niveau est d’assurer la communication et le partage entre ces divers groupes, mais également de les
mettre en contact avec les centres de recherche d’autres facultés de l’UQÀM et d’autres universités
montréalaises. L’Institut s’assure également de la diffusion des travaux de ses unités constituantes par le
biais de publications, de colloques et de conférences. Ainsi faisant, l’Institut s’assure du rayonnement de ses
groupes de recherche, mais s’assure également de l’avancement des connaissances dans le domaine des
études internationales.
Étant rattaché à la Faculté de science politique et de droit de l’UQÀM, le volet formation de l’Institut se
fonde sur les divers programmes en études internationales de cette dernière. Par sa volonté de favoriser
l’interaction entre la formation et la recherche, l’Institut offre aux étudiant(e)s la possibilité d’évoluer dans
un cadre académique hors du commun, en présence des acteurs qui façonnent leur domaine d’études.
En somme, l’Institut s’assure à la fois de la pérennité de la recherche en études internationales et de l’avenir
de la relève. Grâce à nos partenaires provenant des sphères privées et publiques, nos chercheurs bénéficient
de conditions favorables à la conduite de leurs travaux. Nos étudiants, quant à eux, peuvent profiter de la
riche présence de ces juristes, politologues, économistes et sociologues pour s’épanouir au sein d’un
environnement favorisant leur développement. C’est donc avec grand plaisir que je vous présente ici le bilan
des activités de votre Institut pour l’année 2003-2004.
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STRUCTURE DE L’INSTITUT
Instances
La coordination administrative de l’Institut se fait à travers deux instances principales, soit le
Conseil d’orientation et le Comité directeur auxquels s’ajoute un Forum annuel, instance plus large
qui vise à renforcer la synergie entre l’Institut et ses membres individuels. Le Secrétariat est le
moteur de l’Institut; en plus d’assurer son bon fonctionnement, il coordonne ses activités.

Le Conseil d’orientation
Le Conseil d’orientation est l’instance décisionnelle principale de l’Institut. Il s’est réuni à deux
occasions au cours de cette année (le 29 octobre 2003 et le 10 mars 2004). Il est responsable,
notamment, d’autoriser le budget, de planifier les activités de l’Institut, de définir les politiques
d’orientation générale, de se prononcer sur les politiques de développement des ressources et des
programmes d’enseignement et de recherche en études internationales. Le Conseil est également
responsable de la modification des statuts et de l’accréditation des nouveaux membres.
Il est composé de 23 personnes représentant l’Institut, la Faculté de science politique et de droit, le
Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création, les unités de recherche fondatrices
de l’Institut, les départements de science politique et des sciences juridiques, les étudiantes et
étudiants, et le milieu socioéconomique. Certains professeurs de l’Université McGill et de
l’Université de Montréal sont également membres du comité à titre individuel.

Le Comité directeur
Le Comité directeur est l’instance de gestion courante et responsable de l’élaboration des
politiques internes. Il s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année (le 17 septembre 2003, le 4
février, le 24 mars et le 26 mai 2004). Le Comité est responsable, entre autres, d’administrer et
d’approuver les états financiers de l’Institut, d’exercer les pouvoirs du Conseil d’orientation entre
ses réunions et de prendre les mesures à cet effet, de préparer les dossiers que lui confie le Conseil
d’orientation, d’assurer la participation étudiante et de promouvoir les services de l’Institut.
Il est composé de 10 personnes représentant l’Institut, la Faculté de science politique et de droit,
les unités de recherche fondatrices, les programmes en études internationales des départements
de science politique et de sciences juridiques et les étudiantes et étudiants.
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Le Forum annuel
Le Forum annuel réunit tous les membres de l’Institut, une fois par année, et vise la mise en valeur
du rapport annuel, des réalisations significatives de l’Institut ainsi que de ses unités de recherche
et de la diffusion de ses orientations stratégiques. Cette rencontre permet également à tous les
membres de se tenir au courant des différents projets d’avenir qui sont en gestation au sein de
l’Institut. En 2003, le Forum annuel s’est tenu en décembre et avait pour thème « la relève ».
Dans ce cadre, les jeunes chercheurs de toutes les unités de l’Institut ont été mis à l’honneur et ont
eu l’occasion de présenter leurs projets.
Le prochain Forum annuel des membres aura lieu le lundi 8 décembre 2004.

Le Secrétariat
Le Secrétariat de l’Institut est chargé de l’administration quotidienne des activités de l’Institut. Il
est au service des instances et des membres de l’Institut. Le Secrétariat est constitué de personnel
qualifié et dynamique qui se partage les tâches.
La direction de l’Institut est assurée par madame Anne Leahy depuis sa création en novembre
2002. À ce titre, elle donne l’orientation principale de l’Institut et assume les tâches de
représentation et d’administration des mandats confiés par les instances, en plus de présider les
réunions des instances. Elle participe à différents événements organisés à l’UQÀM et à l’extérieur
de l’université en vue de faire connaître l’Institut, ses centres et chaires de recherche ainsi que la
Faculté de science politique et de droit. Madame Leahy est également membre du conseil
académique de la Faculté de science politique et de droit.
Madame Élaine Dupré, en tant que secrétaire de direction, s’assure du bon fonctionnement de
l’Institut. En plus de travailler en étroite collaboration avec la directeure de l’Institut, elle collabore
avec l’adjoint à la directeure et la personne chargée de projet à l’organisation de certaines activités
de l’Institut. Elle a dernièrement été récompensée pour ses services et son dévouement par la
Société québécoise de science politique (SQSP) où elle a travaillé pendant 14 ans. En effet, lors de
l’Assemblée générale de la SQSP en mai 2002, elle a été nommée premier membre honoraire.
Monsieur François-Philippe Dubé est l’adjoint à la directeure. Il travaille sur les projets liés au
développement de l’Institut et assure la coordination avec les responsables de projets des autres
composantes. Monsieur Dubé est également responsable des budgets et assure un lien entre les
unités de recherche et l’Institut afin de coordonner les activités communes. À la fin mai, l’Institut a
eu le plaisir d’accueillir en son sein madame Anik Veilleux pour succéder à Monsieur Dubé.
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Monsieur Gashemeza Ribanje, qui a succédé à Amélie Larin en tant que chargé de projet,
s’acquitte notamment de la planification et de l’organisation des événements de l’Institut tels que
conférences, colloques et séminaires. Il voit également à la création et à l’implantation de projets
académiques au sein de l’Institut.
Monsieur Étienne Mignault est chargé de projet. Il offre un appui logistique aux projets de
l’IEIM, ce faisant, il s’occupe de la diffusion des activités de l’IEIM. Il est aussi chargé de la gestion
du site Internet de l’Institut.

L’équipe de l’Institut, de gauche à droite (M. Gashemeza Ribanje, Mme Anne Leahy, Mme Élaine
Dupré, M. François-Philippe Dubé et M. Etienne Mignault)
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FORMATION
Le volet formation de l’Institut se fonde sur le Baccalauréat en relations internationales et droit
international et sur la Maîtrise en politique internationale et droit international et sur tous les
autres programmes de la Faculté de science politique et de droit en études internationales. En
encourageant l’interaction entre la formation et la recherche, l’Institut vise à offrir aux étudiants
un lieu favorable à l’encadrement et à l’interaction nécessaire à leur cheminement durant leurs
études dans le champ des études internationales et un diplôme reconnu sur le marché du travail.

Baccalauréat en relations internationales et droit international
La Faculté de science politique et de droit de l’UQÀM a été la première université canadienne, en
2002, à créer un Baccalauréat bi-disciplinaire en relations internationales et droit international
(BRIDI). Lors de l’année académique 2003-2004, 60 étudiantes et étudiants étaient inscrits au
programme. Tous les efforts ont été déployés pour leur offrir 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.

Maîtrise en politique internationale et droit international
La Maîtrise en politique internationale et droit international, qui est unique au Canada, a deux
entrées, les étudiantes et des étudiants peuvent s’inscrire soit en droit ou soit en science politique.
Cette maîtrise est particulière puisqu’elle se complète sans mémoire. La Maîtrise en droit
international et politique internationale, du Département de sciences juridiques, a accueilli 10
étudiantes et étudiants pour l’année académique 2002-2003. La Maîtrise en politique
internationale et droit international, du Département de science politique, quant à elle, a accueilli
19 étudiantes et étudiants pour la même année. Les étudiantes et étudiants des deux départements
se sont retrouvés à suivre des séminaires au contenu varié, donnés par des professeures et
professeurs experts en leur domaine.
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RECHERCHE
L’Institut, lors de la réunion du 14 avril 2003 de son comité scientifique, s’est doté d’axes de
recherche qui lui sont propre. Ces derniers ne sont aucunement exclusifs, mais entendent donner
la direction générale des recherches qui se font au sein de l’IEIM.

Domaines de recherche de l’Institut
Le Conseil d’orientation a adopté un document définissant les domaines de recherche de l’Institut.
Par ce document, l’Institut contribue au plan stratégique de développement de la Faculté de
science politique et de droit de l’UQÀM pour les années 2004 à 2009. Les trois axes de recherches
privilégiés par l’Institut sont brièvement :

1. Forces transnationales, régionalisation et mondialisation
La multiplication et l’approfondissement des échanges de toutes sortes (notamment migratoires,
culturels et économiques) qui caractérisent le phénomène de la mondialisation remettent en
question plusieurs attributs de l’État. D’abord, la financiarisation croissante de l’économie
mondiale, la proportion grandissante du commerce intrafirme et la négociation d’accords
commerciaux et d’accords d’investissement qui poussent toujours plus loin l’intégration
économique des États ont pour effet d’éroder leur capacité à formuler des politiques
contraignantes vis-à-vis des acteurs économiques privés. Du coup, les modes traditionnels
d’intervention étatique dans l’économie se trouvent remis en question. En second lieu, les flux
culturels et les migrations contribuent à la remise en cause de la nationalité comme fondement
identitaire, ébranlant une autre des grandes sources de la légitimité étatique. En troisième lieu,
l’intégration n’est pas qu’économique : elle se traduit également par la multiplication des accords
internationaux et des standards, qui entraîne une harmonisation juridique ou quasi-juridique dans
plusieurs domaines et qui apporte des contraintes supplémentaires à l’État dans la formulation de
ses politiques. Cet espace de pouvoir délaissé par l’État est rapidement occupé par des
contrepouvoirs qui profitent des possibilités de mobilisation offertes par les technologies de
l’information et des communications pour créer de nouvelles solidarités. Cet écartèlement entre la
nécessité pour l'État de résoudre une quantité croissante de problèmes au niveau international ou
supranational et celle de conserver sa légitimité auprès de sa population malgré l'émergence de
contrepouvoirs pose de nouvelles questions éthiques.
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2. Transfert de droits et politiques comparées
L'impact de la mondialisation se fait sentir différemment sur les États. Si, d'une part, l'intégration
économique et politique entraîne une certaine harmonisation des systèmes juridiques et normatifs,
d'autre part, les États continuent à réagir aux pressions externes en fonction de leurs institutions,
de leur histoire et des forces politiques qui les habitent.

3. Rapports de force et relations internationales
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 la montée des puissances émergentes que sont le Brésil, la
Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud. Dans ce contexte, de nouveaux rapports de force se dessinent qui
remettent en question l'idéal post-Guerre froide d'un ordre international basé sur le respect des
individus et sur la responsabilité de protéger d'une communauté internationale qui serait unie par
des valeurs communes.

Appui aux chercheurs de l’Institut
De par son mandat, l’Institut cherche à encourager la recherche en son sein. L’Institut tente plus
particulièrement de favoriser le rayonnement des jeunes chercheurs et de la recherche
francophone. En ce sens, il est important de se munir des moyens nécessaires et c’est pourquoi
l’IEIM s’est doté, lors de la réunion du 4 février 2004 de son Comité directeur, d’une politique
d’attribution de fonds d’appui à la recherche
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UNITÉS DE RECHERCHE
L’Institut est multidisciplinaire et regroupe des centres reconnus : le Centre Études
internationales et Mondialisation, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, la Chaire de recherche du Canada en relations internationales et la Chaire de
recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes. Y sont également associés
l’Observatoire de l’écopolitique internationale et le Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté.
Le champ d’activité est large : il va du droit international à l’analyse du discours politique, en
passant par l’économie politique internationale, les études régionales, la mondialisation, la paix et
la sécurité, l’environnement, la citoyenneté et la démocratie.

Centre Études internationales et Mondialisation
Directeur : Christian Deblock
Coordonnateur : Justin Massie
www.ceim.uqam.ca
Créé en 2000 et dirigé par M. Christian Deblock, le Centre Études
internationales et Mondialisation (CÉIM) a pour mandat d'aborder dans
une perspective multidisciplinaire les affaires internationales et les transformations en cours dans
les relations internationales, et ce, dans les domaines du droit, de l'économie, de la sécurité et de la
politique étrangère.
Ce centre comprend plusieurs groupes de recherche : le Centre d’études des politiques étrangères
et de sécurité (CEPES) dirigé par M. Alex Macleod; le Centre d’études sur le droit international et
la mondialisation (CÉDIM) dirigé par Mme Lucie Lamarche; le Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC) dirigé par M. Dorval Brunelle; le Groupe de recherche sur la
reconversion industrielle (GRRI) dirigé par M. Yves Bélanger et le Groupe de recherche sur les
activités minières en Afrique (GRAMA) dirigé par Bonnie Campbell.
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Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Titulaire : Charles-Philippe David
Coordonnateur : Christian Geiser et Nicolas Riendeau (à partir du 15 mars)
www.dandurand.uqam.ca
Créée en 1996, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques s'est donnée
une mission d'information, de formation, de recherche, d'expertise et de consultation auprès des
universités, des organismes d'État, des organisations internationales et du secteur privé en études
stratégiques et diplomatiques.
La Chaire s’articule autour de cinq grands domaines de recherches, soit les États-Unis, l’économie
et la sécurité, la géopolitique, le Moyen-Orient et les missions de paix. Ainsi la Chaire regroupe
l’Observatoire sur les États-Unis dirigé par M. Louis Balthazar; le Groupe de recherche et d’études
sur l’économie et la sécurité (GRES) dirigé par M. Sylvain S. Turcotte ; le Groupe de recherche sur
les interventions de paix dans les conflits interétatiques (GRIPSI) dirigé par M. Jean-François
Rioux, qui comprend un axe de recherche sur le Moyen-Orient, dont les travaux sont dirigés par M.
Sami Aoun. La Chaire compte également un Observatoire sur les ressources stratégiques.

Chaire de recherche du Canada en Mondialisation,
Citoyenneté et Démocratie
Titulaire : Jules Duchastel
Coordonnateur : Raphaël Canet
www.chaire-mcd.ca
Créée en 2001 et dirigée par M. Jules Duchastel, la Chaire de recherche du Canada en
mondialisation, citoyenneté et démocratie tente d’élaborer un modèle général des nouvelles
formes d'institutionnalisation à travers l’élaboration d'une théorie générale des nouvelles
régulations politiques. Les nouvelles formes de la citoyenneté dans le contexte de la
mondialisation ainsi que les mutations de la communauté politique et de la démocratie, tout
autant que leurs impacts sur la justice sociale y sont étudiés. La mondialisation entraîne une perte
progressive des attributs des États, alors que les sociétés, loin de s'uniformiser, se fragmentent,
entraînant de nouvelles formes de stratification sociale. Les travaux de la Chaire permettent
d'élucider l'effet de la mondialisation sur l'organisation politique des États.
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Le travail de la Chaire s'inscrit dans le cadre de la réflexion théorique générale qui se poursuit dans
divers courants de pensée en sociologie et en philosophie politique et, plus généralement, dans les
débats concernant la pérennité des institutions modernes.

Chaire de recherche du Canada en relations internationales
Titulaire : Albert Legault
www.er.uqam.ca/nobel/crcri/
Créée en 2002, la Chaire de recherche du Canada en relations
internationales est dirigée par Albert Legault et se consacre à l'étude du rôle des institutions
civiles et militaires dans un contexte de mondialisation. Ses travaux de recherche portent sur la
problématique de l'intégration ou de la différenciation entre le Canada et les États-Unis, sur les
liens entre les grandes puissances, la prévention et le règlement des conflits, ainsi que sur la
situation depuis le 11 septembre 2001. Ils permettent ainsi de préciser les intérêts et le rôle du
Canada dans le monde actuel, de comprendre l'impact de la mondialisation sur les divers États,
d'étudier la sécurité dans ce nouveau contexte et l'avenir du maintien de la paix.

Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et
de défense canadiennes
Titulaire : Stéphane Roussel
Coordonnatrice : Marie-Ève Desrosiers
www.pedc.uqam.ca
Créée en 2002 et dirigée par M. Stéphane Roussel, la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes a pour mission de stimuler la réflexion sur les activités
internationales du gouvernement canadien, en particulier celles qui relèvent de la sécurité. Elle se
veut un lieu privilégié d’échange à l’intention d’un public étendu : étudiantes et étudiants,
chercheures et chercheurs universitaires, agences et organismes gouvernementaux, organisations
non-gouvernementales.
Les activités de recherche de la Chaire PEDC visent à affiner la connaissance en mettant au jour les
enjeux et la dynamique des politiques de sécurité canadiennes. À travers des études à caractère
théorique ou historique, les travaux de la Chaire PEDC se proposent de contribuer à une meilleure
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compréhension des facteurs à l’origine des grandes orientations élaborées, au fil du temps, par le
gouvernement canadien. De plus, la Chaire assure la diffusion des connaissances et de
l’information portant sur la politique étrangère et la politique de défense canadiennes. Elle
constitue ainsi un relais et un lieu d’échange permettant d’affermir les liens entre les représentants
des différents milieux intéressés par ces questions. Finalement, la Chaire vise à stimuler l’intérêt
des étudiantes et étudiants pour les questions de politique étrangère et de défense canadiennes de
façon à contribuer à la formation de la relève en ce domaine.

Groupes associés

Observatoire de l’écopolitique internationale
Directeur : Philippe Le Prestre
Directrice des communications : Jocelyne Néron
www.er.uqam.ca/nobel/oei
Créé en 1998 au sein de l'Institut des sciences de l’environnement de l'UQÀM et membre associé
de l'Institut d’études internationales de Montréal, l’Observatoire de l’écopolitique internationale
(OEI) est un centre d'information, de recherche et de formation sur l'évolution, la mise en œuvre
et l'efficacité des accords internationaux relatifs aux problèmes d'environnement à l'échelle
mondiale. Sa mission générale est de renforcer les capacités des acteurs nationaux et
internationaux à gérer les problèmes d'environnement à l'échelle du globe en lien avec un
développement durable.
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Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté
Directrice : Micheline Labelle
Coordonnateur : Pierre-Paul St-Onge
www.unites.uqam.ca/criec
Le Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) s’est joint à
l’Institut comme membre institutionnel associé en mars 2003.
Le CRIEC s'intéresse aux problématiques de l'immigration, de la diversité culturelle, de la nation
et de la citoyenneté, tant sur le plan théorique que dans l'expression de leur forme concrète au sein
des sociétés occidentales. Ces phénomènes subissent des transformations profondes dans le cadre
des processus associés à la mondialisation. La diversité culturelle et la segmentation sociale
concomitante se combinent aux volontés d'affirmation identitaire et de justice sociale qui
émaillent l'espace politique canadien, québécois et international, pour soulever inévitablement des
questions qui mettent à mal l'économie générale homogénéisante de nos sociétés.
Le CRIEC est également reconnu pour son Observatoire sur le racisme et les discriminations. Cet
Observatoire a pour but premier d’établir un pont entre la recherche universitaire sur le racisme et
les discriminations et la réflexion publique qui se fait sur ces questions, dans différents milieux
d’interventions.
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PARTENAIRES
Les partenariats sont des éléments incontournables qui permettent de partager l’expertise et les
ressources des membres 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 le Ministère
des Affaires étrangères, le Centre Munk de l’Université de Toronto, le CORIM, MontréalInternational, l’Institut Canadien du Woodrow Wilson Center et Droits et démocratie.

Ministère des Affaires étrangères
Dès la création de l’Institut, le Ministère des Affaires étrangères a été notre partenaire financier le
plus important grâce à une subvention triennale. Cet appui a permis l’organisation de bon nombre
de nos activités. Le Ministère a également su offrir un financement ponctuel en appui à de
nombreuses activités de l’Institut et de ses composantes.

Collège Édouard-Montpetit
Cette dynamique collaboration entre l’Institut et le Collège Édouard-Montpetit est fort
enrichissante pour les étudiants du Cégep, qui peuvent ainsi se familiariser au milieu universitaire
et découvrir le champ des études internationales. Elle est aussi fort importante pour l’Institut et
ses membres puisque ce partenariat leur donne l’opportunité d’initier les chercheurs de demain
aux études internationales.
Ce partenariat, qui prend la forme de mentorat, permet aux étudiants des profils Société et Monde
de pousser encore plus loin leur projet de fin d'études grâce à la collaboration de jeunes
chercheurs de l’Institut. Ces derniers peuvent partager le fruit de leurs recherches en donnant des
conférences aux étudiants du collège.

CORIM et Montréal-International
Le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), Montréal-International et l’Institut
d’études internationales de Montréal, partagent une double passion pour Montréal et les études
internationales. C’est donc tout naturellement que nous nous unissons dans l’objectif commun de
faire la promotion de Montréal comme centre d’excellence et comme haut lieu de savoir en
Amérique du Nord. C’est en partenariat avec le CORIM et Montréal-International que l’Institut a
pu profiter du cadre qu’offrait la campagne électorale et inviter les chefs de partis politiques
fédéraux, M. Gilles Duceppe et M. Paul Martin à exprimer leur vision de la politique étrangère.
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Conférence de Montréal
L’UQÀM, par l’entremise de l’Institut, a participé pour la première fois à la Conférence de
Montréal. La Conférence qui célébrait son dixième anniversaire, réunit des centaines de décideurs
politiques et économiques du monde entier. L’IEIM, conjointement avec la Chaire Jean-Monet de
l’Université de Montréal, a conçu et animé le panel « L’Europe et les Amériques : entre la
confrontation et la complémentarité ? »

Droits et démocratie
L’Institut collabore avec Droits et démocratie, une organisation non gouvernementale reconnue
mondialement pour son implication dans la promotion des droits de l’homme. Ainsi dans le cadre
de la remise du prix John Humphrey pour la liberté, l’Institut a organisé à l’UQAM une conférence
avec les récipiendaires. Ce prix, dont on trouvera les détails dans la section « Activités »,
récompense une contribution exemplaire à la promotion des droits de la personne et du
développement démocratique.

Munk Center
L’Institut est également partenaire du Munk Center for International Studies de l’Université de
Toronto. C’est grâce à ce partenariat que l’IEIM a collaboré à l’organisation du 3e symposium
d’affaires annuel les 26 et 27 février 2004 sous le thème « Canadian Business in the New Europe :
Opportunities and Challenges ».

Coalition Ensemble contre la peine de mort
La Coalition Ensemble contre la peine de mort a vu le jour au lendemain du 1er Congrès mondial
contre la peine de mort qui a eu lieu à Strasbourg en 2001. La coalition a décidé de tenir le second
congrès en Amérique du Nord et a choisi Montréal comme ville hôte. L’Institut fut l’un des tout
premiers partenaires ayant participé à la mise sur pied du comité organisateur de ce congrès qui a
eu lieu à Montréal du 6 au 9 octobre 2004. Plusieurs professeurs du Département de sciences
juridiques ainsi que d’autres membres de l’Institut ont participé à l’élaboration des thèmes et
enjeux de ce colloque.

Institut Canadien au Centre Woodrow Wilson
Notre collaboration permet de mieux explorer les questions et enjeux liés à la relation entre le
Canada et son puissant voisin, les États-Unis. Notre première activité a été l’organisation d’une
conférence, en mars 2004, où s’est déroulé le colloque «Homeland Security, Northern Command,
BMD: Quels choix pour le Canada?» sur l’avenir des relations Canado-américaines.
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ACTIVITÉS
Chaque année l’Institut organise bon nombre d’activités, d’événements et de projets. Vous
trouverez dans cette section une revue plus détaillée des projets menés à bien par l’Institut au
cours de l’année 2003-2004.

Texto
Mise en ligne de TEXTO – début septembre 2003
Texto est un outil informatique qui répertorie tous les textes publiés par l’Institut et ses membres.
Ce service donne ainsi accès à près de 2000 textes, lesquels sont en grande majorité disponibles
gratuitement sur le site. Ce sont des articles, des livres, des recensions qui représentent la majorité
des travaux effectués dans le cadre de l’Institut et de ses composantes.
Le service Texto est disponible depuis le début septembre 2003 et a reçu à ce jour près de 67 000
visites, soit une moyenne de 235 visites par jour.
Facile d’utilisation, ce service permet de chercher des documents pertinents en fonction de région
d’intérêt, de thème de recherche, de type de document ou encore d’auteur.

Formation
Lancement du partenariat entre le Collège Édouard-Montpetit et l’Institut –
12 septembre 2003
Le 12 septembre dernier, le collège Édouard-Montpetit et l'Institut lançaient un partenariat entre
la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'IEIM et le programme de
Sciences humaines du collège.
Ce partenariat a permis à plusieurs étudiants du collège de démystifier le monde universitaire et
de pousser plus loin leur recherche avec l’aide des jeunes chercheurs de l’Institut. À l’issue d’une
rencontre bilan entre les instances du collège et de l’Institut, le partenariat sera renouvelé et
inclura désormais, non seulement la Chaire Raoul-Dandurand, comme l’an dernier, mais
également, le Centre études internationales et Mondialisation, la Chaire de recherche du Canada
en politiques étrangère et de défense canadiennes et l’Observatoire de l’écopolitique internationale.
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NMUN Simulation des Nations-unies: délégation à New York – 6 au 10 avril
2004
Le National Model United Nations est une simulation des Nations Unies qui réunit plus de 3000
étudiants de partout dans le monde pour une semaine de négociations diplomatiques à New York.
Cette année, du 6 au 10 avril, la délégation de l’UQÀM représentait Madagascar. Ainsi les 22
membres de notre délégation devaient représenter, au meilleur de leur connaissance, cet État sur
différents comités et se sont glissés dans la peau de véritables diplomates malgaches.

Vote des délégués de NMUN dans le cadre de la simulation de l’Assemblée Générale de l’ONU, 10
avril 2004

Séminaire sur la Transition post-communiste (Moscou) – mai 2004
La Faculté de Science politique et de droit en collaboration avec l’Institut organise un voyage
d'études en Russie à chaque été. Une quinzaine d’étudiants suivent à Moscou un séminaire
thématique qui leur permet de rencontrer différents acteurs importants de l’histoire récente de la
Russie.
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Promotion
Activité de recrutement : présence au Salon Éducation Formation Carrière –
15-18 octobre 2003
L’Institut a participé pour la première fois au Salon Éducation Formation Carrière. La présence de
l’IEIM dans un kiosque conjoint avec l’UQÀM nous a permis de présenter le travail de l’Institut à
des milliers de visiteurs et d’intéresser plusieurs futurs étudiants aux études internationales.

Lancements de livres en études internationales (12 novembre 2003 et 11 mai
2004)
Cette année, l’Institut a organisé deux lancements de livres pour souligner les contributions
académiques de ses membres. Ces lancements sont des événements très appréciés qui permettent
de rapprocher nos membres étudiants, chercheurs et professeurs.
En novembre 2003, étaient lancés les livres suivants : « Le bien commun comme réponse politique
à la mondialisation » sous la direction de Olivier Delas et Christian Deblock; « La Russie et son exempire » par Yann Breault, Pierre Jolicoeur et Jacques Lévesque; « La politique étrangère des
États-Unis » par Charles-Philippe David, Louis Balthazar et Justin Vaïsse et finalement « Les
Nations Unies et la mondialisation » par Daniel A. Holly.
L’Institut a ensuite profité de la tenue du 72e congrès de l’ACFAS (l’Association francophone pour
le savoir) à l’UQÀM pour procéder le 11 mai 2004 à un second lancement de livres de chercheurs
associés à l’Institut d’études internationales de Montréal. Une soixantaine de chercheurs et
étudiants étaient présents.
À cette occasion, nous avons souligné la parution récente des livres suivants : « Le triangle
Russie/États-Unis/Chine : Un seul lit pour trois ? » par Albert Legault, André Laliberté et Frédéric
Bastien ; « Inauspicious Beginnigs » sous la direction de Onnig Beylerian et Jacques Lévesque ;
« L’extrême droite en Europe : France, Autriche, Italie » par Jean-Guy Prévost ; « L’Alena : Le
libre échange en défaut » sous la direction de Dorval Brunelle et Christian Deblock ; « L’énigme
Argentine : Images d’une société en crise » par Victor Armony.

Revue canadienne des études latino-américaines et des Caraïbes
Nous avons également souligné le transfert à l’UQÀM de l’édition de la Revue Canadienne des
études latino-américaines et des Caraïbes / Canadian Journal of Latin American and Caribbean
Studies, qui sera désormais publiée sous la direction de Victor Armony.
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Colloques et conférences
Conférence biannuelle du CÉIM « Construire les Amériques » - 5 au 7
novembre 2003
L’Institut était un partenaire de premier plan du CEIM lors de l’organisation du colloque
international

Construire les Amériques, qui

s’est

tenu

du

5

au

7

novembre

2003.

Ce dernier a permis d’aborder et d’approfondir d’importants débats soulevés par le projet
d’intégration continentale dans les Amériques. Les participants ont proposé de nouvelles façons
d’appréhender les enjeux qu’implique le projet de construction des Amériques et proposé certaines
voies à emprunter pour relever les défis qui attendent les peuples et les gouvernements des
Amériques.

Panel no 6 : Sécurité et droits humains – 6 novembre 2003
Dans le cadre de la conférence « Construire les Amériques », l’Institut a organisé le panel no 6
portant sur la sécurité et les droits humains. Ce panel réunissait Sylvia Aguilera, directrice de la
Commission mexicaine de défense et de promotion des droits humains, Santiago Canton,
secrétaire général de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, Sarah Fountain
Smith, de la Direction de la sécurité régionale et du maintien de la paix du MAECI et Daniel
Wilkinson, du Council for the Americas Division à Human Rights Watch.
Les quatre invités nous ont entretenu sur l’équilibre entre les mesures de sécurité renforcées et les
droits humains. Ces mesures de sécurité ne servent plus à lutter uniquement contre le terrorisme,
mais également contre la criminalité et le commerce illicite de la drogue.

Colloque de la Chaire Raoul-Dandurand « Éthique dans les interventions de
paix » - 20 et 21 novembre 2003
L’Institut a participé au comité scientifique de la tenue de ce colloque qui a réuni des experts
provenant de milieux aussi variés que la philosophie, la science politique, le droit, la théologie,
ainsi que des représentants des milieux humanitaires et militaires. Les actes de ce colloque seront
publiés sous peu.
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« Canadian Business in the New Europe : Opportunities and Challenges » –
collaboration avec l’Université de Toronto et la Central European
University (Budapest), au Munk Centre, Toronto – 26-27 février 2004
En collaboration avec le Munk Center du Trinity College de l’Université de Toronto ainsi que la
Central European University de Budapest, l’Institut a co-organisé le 3e symposium annuel sur les
affaires. Ce dernier avait pour thème les opportunités ouvertes aux entreprises canadiennes dans
la nouvelle Europe. L’événement, qui s’est déroulé à Toronto les 26 et 27 février 2004, a
notamment permis d’entendre Stephen Poloz, vice-président et principal économiste de
Exportation et développement Canada; Andrew Moravcsik, directeur du programme sur l’Union
européenne à l’Université Harvard; Laszlo Csaba, président du comité sur l’économie de
l’Académie hongroise des sciences et Grzegorz W. Kolodko, ex-vice premier ministre et ministre
des Finances de la Pologne.

Conférence «Homeland Security, Northern Command, BMD: Quels choix
pour le Canada?» avec le Canada Institute, Woodrow Wilson Centre – 26
mars 2004
Cette conférence, organisée en partenariat avec l’Institut Canadien du Woodrow Wilson Center a
regroupé des experts canadiens et américains qui ont discuté de l’impact que pouvait avoir sur le
Canada les récents changements au sein des institutions de défenses américaines. Nous avons eu
l’honneur de recevoir des personnalités très intéressantes, notamment Denis Stairs, Dalhousie
University; Steve Flynn, Council on Foreign relation et le conseiller du Premier ministre pour la
sécurité nationale M. Robert Wright.

Colloque étudiant «Colloque Carrières Internationales» – 26 mars 2004
Ce colloque, organisé par et pour des étudiants, a reçu un financement de l’Institut dans le cadre
de son programme d’appui à une initiative étudiante. Il visait à faire connaître aux étudiants les
possibilités d’emplois dans le domaine des études internationales et ainsi les aider à orienter leurs
études.

Plusieurs

panels

regroupaient

notamment

des

représentants

d’organisations

internationales telles que Droits et Démocratie, Développement et Paix, Oxfam, certaines
organisations gouvernementales telles que le Ministère de Affaires étrangères et du Commerce
international, l’Agence canadienne de développement international et le Ministère des Relations
internationales.
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Conférence midi du conseiller du Premier ministre pour la sécurité
nationale, Robert Wright – 26 mars 2004
Invité dans le cadre de la conférence « Homeland Security Northern Command, BMD : Quels
choix pour le Canada? », M. Wright a exposé les grandes lignes de la politique nationale
canadienne sur la sécurité, telle qu’adoptée par le cabinet du Premier ministre.

Conférence midi du conseiller du Premier ministre pour la sécurité nationale, Robert Wright, 26
mars 2004.

L’IEIM à Métropolis Bleu – 31 mars et 2 avril 2004
L’Institut a appuyé le Centre études internationales et mondialisation (CEIM) qui a tenu deux
événements dans le cadre de Métropolis Bleu. Il y a réuni, le 31 mars, plusieurs experts pour
discuter de la place de la culture dans les accords commerciaux. L’activité ayant pour titre «La
diversité culturelle : vers une convention internationale ?» comportait des ateliers sur les thèmes
de la «Culture et du commerce», « La culture comme droit fondamental », « La diversité culturelle
et société de l’information », ainsi que « Vers une convention internationale ».
À cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Pierre Curzi, M. François de Bernard et
Mme Louise Beaudoin, qui ont défendu la nécessité d’un accord multilatéral de diversité culturelle
pour faire contrepoids aux accords commerciaux régionaux, bilatéraux et multilatéraux.
Par ailleurs, le 2 avril, le Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC) - composante
du CEIM et membre de l’Institut - a organisé un débat d’écrivains sur le thème "Imaginer les
Amériques". Il donnait ainsi suite à la table ronde tenue en novembre 2003 pendant sa grande
conférence internationale « Construire les Amériques ».
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Conférence sur l’exploitation des ressources naturelles en situation de
conflits: Responsabilités internationales et perspectives de solutions pour la
République démocratique du Congo (RDC) – 2 avril 2004
Le GRAMA, en collaboration avec l’Institut d’études internationales de Montréal, a invité des
experts internationaux à se prononcer sur les enjeux des guerres et leurs effets sur l’exploitation
des ressources naturelles et sur l’environnement. Des représentants du gouvernement canadien,
d’ONG, des universitaires et des Congolais ont débattu de ces questions devant une salle d’environ
70 personnes. Suite à des débats houleux, tous les participants se sont mis d’accord sur le fait que
l’exploitation des ressources naturelles en situation de conflits profite énormément aux
belligérants, mais que d’autres acteurs indirects (compagnies minières ou institutions financières
étrangères) en tirent également profit. On se rend compte qu’en période conflictuelle,
l’exploitation des ressources naturelles contribue non seulement à la prolifération de la guerre et à
sa pérennité, mais aussi à la destruction de l’environnement et de l’économie du pays.

L’IEIM invite les chefs des partis fédéraux à parler de politique étrangère- 10
mai et 3 juin 2004
Dans le contexte d’élections fédérales à venir, le Premier ministre Paul Martin, en sa qualité de
chef du Parti libéral du Canada et M. Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois, ont accepté
l’invitation de l’Institut d’études internationales de Montréal, du Conseil des Relations
internationales de Montréal (CORIM), du Centre d’études et de recherches internationales
(CÉRIUM) et de Montréal International à partager leur vision en politique étrangère.
M. Martin a prononcé un discours portant sur la place du Canada dans le monde. Il a partagé avec
la communauté montréalaise sa conception d’un nouveau G20. L’action internationale canadienne
constitue une des cinq priorités que le Premier ministre a fixées à son gouvernement.
M. Duceppe a profité de cette occasion pour livrer un plaidoyer en faveur de l’humanisation de la
mondialisation. Dans son allocution ayant pour titre « Les Affaires étrangères et la
mondialisation : une vision propre au Québec », il a repris les positions bien connues du Bloc
Québécois, telles que l’opposition à la participation du Canada au système de défense anti-missile
américain et l’opposition à la modification de l’accord NORAD.
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Conférences midi et autres événements
Conférence de l’ambassadeur du Canada en Chine, M. Joseph Caron – 18
septembre 2003
Les étudiantes et étudiants présents ont interrogé M. Caron sur la position canadienne face aux
nombreuses violations des droits humains commises par la Chine. Loin d’être ébranlé par ces
questions, M. Caron a répété que vivant dans un pays démocratique comme le nôtre, chacun a le
droit d’exprimer son désaccord. Par ailleurs, pour les intérêts des canadiennes et des canadiens, le
gouvernement a décidé d’entretenir de bonnes relations avec la Chine, en misant sur la
négociation et les rapports diplomatiques. Il a ajouté que cette position n’empêche pas les
représentants du gouvernement canadien de condamner les violations des droits humains
commises par le gouvernement chinois et de transmettre les valeurs canadiennes aux
représentants chinois.

Panel conjoint Défense, MAECI et ACDI : « La participation du Canada dans
la construction de l’Afghanistan : démocratie, développement, diplomatie »
– 26 novembre 2003
Pour permettre aux membres de l’IEIM et aux étudiants de mieux comprendre les enjeux de la
politique canadienne en Afghanistan, l’Institut a reçu le 26 novembre 2003 des représentants des
ministères de la Défense, des Affaires étrangères et du commerce international et de l’Agence
canadienne pour le développement international. Ces derniers ont expliqué comment ils
entendaient mettre de l’avant une approche intégrée afin d’en arriver à favoriser l’implantation
d’un régime stable en Afghanistan et ont pu discuter avec nos experts des moyens d’y parvenir.

Conférence des récipiendaires du Prix John Humphrey de Droits et
Démocratie – 8 décembre 2003
Ce prix est décerné chaque année à un organisme ou à une personne pour sa contribution
exemplaire à la promotion des droits de la personne et du développement démocratique. Cette
année le thème était « les disparitions forcées ».
Les co-lauréats étaient Mme Angélica Mendoza de Ascarza du Pérou et M. Kimy Pernìa Domicò
(représenté par sa fille, Marta Cecilia Domicò) de la Colombie.
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Le prix comprend une tournée pancanadienne et lors de leur visite à Montréal, c’est à l’UQÀM que
les lauréats ont exposé leurs actions et qu’ils ont livré un message d’espoir, de persévérance et de
grand courage.
La soirée était animée par Michaëlle Jean, animatrice et présentatrice à RDI. Jean-Louis Roy,
président de Droits et Démocratie, a quant à lui expliqué aux personnes présentes la signification
du prix John-Humphrey. Monsieur François Crépeau, professeur titulaire à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal, a par la suite situé le phénomène des disparitions forcées dans un cadre
théorique et juridique tout en proposant quelques cas.

Conférence de Andreï Gratchev, politologue et écrivain – 27 janvier 2004
Politologue, écrivain, porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev (1990-1991) et correspondant russe de
l’hebdomadaire parisien « Temps nouveaux », M. Gratchev nous a entretenu de l’évolution de la
politique en Russie sous la gouverne de M. Poutine. Selon M. Gratchev ce dernier s’est employé à
consolider les différents leviers du pouvoir central et à apporter une certaine stabilité au pays. Il a
également souligné que l’approche de M. Poutine a actuellement la faveur de l’opinion publique
qui juge de façon négative les dernières années de l’époque Yeltsine.

Conférence de Philip MacKinnon, ambassadeur du Canada en Iran – 19
février 2004
L’Ambassadeur du Canada en Iran, M. Philip MacKinnon, a prononcé une conférence ayant pour
titre « La politique étrangère de l’Iran : Fermeture ou ouverture ? » Il s’est appliqué a démontré
que, contrairement à l’idée répandue, la République islamique adoptait une politique étrangère
pragmatique qui n’excluait pas une collaboration occasionnelle avec les États-Unis.

Conférence de Akira Iriye, conjointement avec le département d'histoire,
UQÀM « USA, China, Japan: The Changing Pacific» – 22 mars 2004
L’IEIM, en collaboration avec le Département d’histoire de l’UQAM, recevait Akira Iriye, directeur
du Département d’Histoire de l’Université Harvard et récipiendaire du « Charles Warren Professor
of American History ». Doyen des historiens des relations internationales des États-Unis, il a été
de plus président de l’American Historical Association, la plus grande organisation d’historiens
aux États-Unis ainsi que de la Society for Historians of American Foreign Relations. Spécialiste
reconnu dans le domaine des relations entre les États-Unis, le Japon, et la Chine, il a innové en
travaillant sur les aspects psychologiques de la politique internationale.
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Dans sa conférence intitulée « The United States, China and Japan : The Changing Pacific », M.
Iriye a insisté sur trois grands axes permettant de comprendre les changements dans le Pacifique,
c’est-à-dire l’évolution de la gouvernance globale, l’intégration ou la désintégration économique et
les facteurs culturels.

Conférence d’André Laliberté, professeur de science politique, UQÀM sur les
élections à Taiwan – 23 mars 2004
M. Laliberté, professeur de science politique et membre de l’Institut, a prononcé une conférence à
l’occasion des élections et du référendum à Taiwan. M. Laliberté a commenté les résultats et
analysé les tenants et aboutissants de la politique de l’île de Formose, particulièrement en ce qui a
trait à ses rapports tumultueux avec la Chine.

Conférence midi d’Anait Bayandur sur le Caucase méridional – 14 avril
2004
Mme Bayandur, analyste politique spécialiste du Caucase, ex-membre du parlement arménien et
récipiendaire du prix Olof Palme de l’International Memorial Fund for Cooperation and Peace, est
venue donner une conférence portant sur les conflits et la démocratisation en Arménie, Géorgie et
Azerbaïdjan.
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APPUIS AUX MEMBRES ET COMPOSANTES DE L’INSTITUT
En plus d’organiser à son compte plusieurs événements reliés aux études internationales, l’Institut
finance plusieurs activités organisées par ses membres et composantes. Cette année cela inclut des
activités aussi variées que le design d’un site Web pour la Chaire de recherche du Canada en
Relations internationales (disponible au http://www.er.uqam.ca/nobel/crcri/), le financement du
colloque étudiant annuel de la Chaire Raoul-Dandurand, «La politique étrangère américaine:
histoire et actualité» en passant par le soutien aux colloques : « Crise de l'État, revanche des
sociétés. Nouveaux regards sur les relations transnationales » et « Mondialisation, citoyenneté et
démocratie : Perspectives économique et politique » organisé par la Chaire de recherche du
Canada en Mondialisation Citoyenneté et Démocratie.

PUBLICATIONS
Au cours de l’année 2003-2004, de nombreux membres de l’Institut ont publié le fruit de leurs
travaux, dont plusieurs sont disponibles gratuitement via l’outil TEXTO.
Par ailleurs, l’Institut a poursuivi les consultations sur le type de publication qui s’harmoniserait le
mieux avec les publications déjà existantes. En ce sens, le Centre Études internationales et
Mondialisation (CEIM) a fait des recherches et produit deux maquettes de type revue spécialisée
sur les études internationales.

À VENIR
L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) prépare la rentrée 2004-2005 avec un
grand coup d’éclat, désirant ainsi faire sa marque sur la place publique montréalaise. L’Institut est
grandement encouragé, en ce sens, par le recteur qui lui offre son plein appui. Pour ce faire, l’IEIM
organisera 4 tables rondes « grand public » sur le thème des grandes fractures afin de mettre en
valeur les composantes et les chercheurs de l’Institut. Les tables rondes auront lieu les jeudis de
19h à 21h. La première aura pour thème Libéralisation et fractures sociales : le cas des Amériques
et de la Chine et se tiendra le 23 septembre. La seconde, le 25 novembre, aura pour thème
Fractures de conscience : les guerres oubliées. La troisième traitera de la Fracture entre l’occident
et le monde musulman : les conséquences de la politique américaine, le 18 janvier 2005. Enfin, la
dernière table ronde de l’année portera sur les Fractures écologiques et aura lieu le 31 mars.
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Bilan financier 2003-2004 – Année se terminant le 31 mai 2003

REVENUS
Budget de fonctionnement de l'UQAM
Subvention du MAECI
Report des surplus accumulés au budget de l'année 2002-2003
Remboursement du Dialogue sur la politique étrangère du
Canada

125 000 $
200 000 $
76 856 $
4 415 $

Revenus disponibles

406 271 $

DÉPENSES
Dépenses imputées sur le budget de fonctionnement
Frais de déplacement
Frais de participation à des colloques
Frais de représentation
Dépenses courantes
Frais de publicité (externe)
Autres dépenses
Salaires et avantages sociaux de l'adjoint à la directeure et de la
secrétaire de direction
Total des dépenses

1 420 $
2 776 $
1 658 $
17 256 $
3 197 $
7 433$
92 500 $
126 240 $

Dépenses imputées sur le surplus reporté de l'année précédente
Conférence biannuelle du CÉIM
Organisation d'un colloque sur l'éthique dans les missions de
paix
Création d'une brochure de l'IEIM
Création d'un site internet et d'une base de données Institut
Prix Athéna-IEIM
Contribution au Colloque «Quelle économie pour les femmes
dans les Amériques?»
Autres activités
Négociation d'une entente avec un centre universitaire allemand
pour développer les études canadiennes
Bourses de l'IEIM pour étudiants (1er versement)
Autres dépenses
Total des dépenses

33 144 $
10 588 $
7 375 $
4 777 $
2 150 $
4 000 $
2 485 $
1 909 $
10 000 $
428
76 856 $
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Dépenses imputées sur la subvention du MAECI
Salaire d'un professionnel chargé de projet
Revue CÉIM-IEIM
Bourses de l'IEIM pour étudiants (2e versement)
POM 3000: séminaires sur la transition post soviétique à Moscou
Colloque sur le devoir de mémoire organisé avec le CRIEC
Salaire d'un étudiant de maîtrise engagé comme chargé de projet
Colloque sur les relations canado-américaines avec le Woodrow
Wilson Center
Conférences diverses et partenariats de l'IEIM
Conférence «Canada and the New European Union» (Munk
Centre, Toronto)
Participation des étudiants au National Model United Nations
Entretien de Texto
Aménagement d'un centre de documentation
Colloque étudiant : Carrières internationales
Contributions aux activités des membres de l'IEIM
Financement d'une base de données (A. Legault)
Publication papier de Objectif Terre
Autres dépenses

40 059 $
22 826 $
10 000 $
17 812 $
17 103 $
7 503 $
14 382 $
3 441 $
5 000 $
5017 $
2 155 $
720 $
3 000 $
51 269 $
3 400 $
500 $
228 $

Total des dépenses

204 415 $

Grand total des dépenses

407 511 $

Note :
Le déficit de 1240$ a été reporté au budget de fonctionnement de l’année 2004-2005.
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ORGANIGRAMME DE L’INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE
MONTRÉAL
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ANNEXES
Liste des activités de l’IEIM
Année 2003-2004

2003
1.

Mise en ligne de TEXTO – début septembre 2003

2.

Lancement du partenariat entre le Collège Édouard-Montpetit et l’Institut – 12
septembre 2003

3.

Conférence de l’ambassadeur du Canada en Chine, Monsieur Joseph Caron – 18
septembre 2003

4.

Activité de recrutement : présence au Salon Éducation Formation Carrière – 15-18
octobre 2003

5.

Conférence biannuelle du CÉIM « Construire les Amériques » - 5 au 7 novembre
2003

6.

Panel sur la sécurité et les droits humains lors de la Conférence biannuelle du
CÉIM « Construire les Amériques » - 5 au 7 novembre 2003

7.

Lancement de livres en études internationales – 12 novembre 2003

8.

Colloque de la Chaire Raoul-Dandurand « Éthique dans les interventions de paix »
- 20 et 21 novembre 2003

9.

Briefing conjoint Défense, MAECI et ACDI : « La participation du Canada dans la
construction de l’Afghanistan : démocratie, développement, diplomatie » – 26
novembre 2003

10.

Forum annuel des membres de l’Institut – 2 décembre 2003

11.

Conférence publique des récipiendaires du Prix John Humphrey de Droits et
Démocratie – 8 décembre 2003
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2004
1.

Conférence de Andreï Gratchev, politologue et écrivain – 27 janvier

2.

« Canadian Business in the New Europe : Opportunities and Challenges » –
collaboration avec l’Université de Toronto et la Central European University
(Budapest), au Munk Centre, Toronto – 26-27 février

3.

Conférence de Philip MacKinnon, ambassadeur du Canada en Iran – 19 février

4.

Conférence de Akira Iriye, directeur, Département d'histoire de Harvard University
conjointement avec le Département d'histoire, UQÀM « USA, China, Japan: The
Changing Pacific » – 22 mars

5.

Conférence d’André Laliberté, professeur de science politique à l’UQÀM, sur les
élections à Taïwan – 23 mars

6.

Conférence « Homeland Security, Northern Command, BMD: Quels choix pour le
Canada? » avec le Canada Institute, Woodrow Wilson Centre – 26 mars

7.

Conférence midi du conseiller du Premier ministre pour la sécurité nationale,
Robert Wright – 26 mars

8.

Colloque étudiant « Colloque Carrières Internationales » – 26 mars

9.

Colloque étudiant annuel « La politique étrangère américaine: histoire et actualité
» Chaire Raoul-Dandurand et Département d'histoire – 30 mars

10.

Colloque « La diversité culturelle : vers une convention internationale? », CEIMGRIC – 31 mars

11.

« Exploitation des ressources naturelles en situation de conflits : responsabilités
internationales et perspectives de solutions en R.D. Congo », CEIM-GRAMA – 2
avril

12.

NMUN Simulation des Nations Unies : délégation à New York – 6 au 10 avril

13.

Conférence midi d’Anait Bayandur sur le Caucase méridional – 14 avril

14.

Conférence du Premier ministre du Canada sur « La place du Canada dans le
monde » avec le CORIM, le CÉRIUM et Montréal International – 10 mai
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15.

Lancement de livres de l'Institut au cours du Congrès ACFAS – 11 mai

16.

Colloque « Global Flows, Dissent and Diversity », Chaire MCD – 14-15 mai

17.

POM 3000 - Voyage d’études en Russie – 1er au 20 mai
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Les membres du Conseil d’orientation pour l’année 2003-2004
Mme Anne Leahy

Directeure, IÉIM

M. Jacques Lévesque

Doyen de la Faculté de science politique et de droit

M. Jean-Pierre Richer

Représentant du Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche
et à la création

M. Christian Deblock

Directeur du Centre Études internationales et Mondialisation

M. Charles-Philippe David

Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques

M. Jules Duchastel

Titulaire

de

la

Chaire

de

recherche

du

Canada

en

Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
M. Albert Legault

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Relations
internationales

M. Stéphane Roussel

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes

M. Jean-Pierre Villaggi

Directeur du Département des sciences juridiques

M. Jean-Pierre Beaud

Directeur du Département de science politique

Mme Lucie Lemonde

Directrice du programme de Maîtrise en droit

M. Jean-Guy Prévost

Directeur du Baccalauréat en relations internationales et droit
international

Mme. Dominique Charron

Représentant des chargés et chargées de cours ou des
professionnels

M. Olivier Philippe

Représentant des étudiants et étudiantes de premier cycle

Mme Julie Boudet

Représentant des étudiants et étudiantes de cycles supérieurs

M. Andrew Barros

Représentant de la Faculté des sciences humaines

M. Bernard Élie

Représentant de l’École des sciences de la gestion
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M. Julian Schofield

Professeur de l’Université Concordia

M. Jean-Philippe Thérien

Professeur de l’Université de Montréal

M. Peter Leuprecht

Professeur de l’Université McGill

Mme Iris Almeida

Diplômée des programmes de l’Institut

Mme Hilary Pearson

Représentante du milieu socioéconomique

Me Michel Décary

Représentant du milieu socioéconomique
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Les membres du Comité directeur pour l’année 2003-2004

David, Charles-Philippe

Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques

Deblock, Christian

Directeur du Centre Études internationales et Mondialisation

Duchastel, Jules

Titulaire

de

la

Chaire

de

recherche

du

Canada

en

mondialisation, citoyenneté et démocratie
Leahy, Anne

Directeure de l’Institut d'études internationales de Montréal

Legault, Albert

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Relations
internationales

Lemonde, Lucie

Professeur au Département des sciences juridiques

Lévesque, Jacques

Doyen de la faculté de science politique et de droit

Luce, Erika

Candidate à la Maîtrise en droit

Prévost, Jean-Guy

Professeur au Département de science politique

Roussel, Stéphane

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes
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Les membres fondateurs de l’Institut
Membres institutionnels fondateurs :
Centre Études internationales et Mondialisation (CÉIM)
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes
Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
Chaire de recherche du Canada en Relations internationales
Membres (appartenance aux membres institutionnels) :
M. Sami Aoun, professeur au Département d’histoire et de sciences politiques, Université de
Sherbrooke
M. Victor Armony, professeur au Département de sociologie, UQÀM
M. Louis Balthazar, directeur de l’Observatoire des États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques
M. Jacques Beauchemin, professeur au Département de sociologie, UQÀM
M. Yves Bélanger, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Gilles Bourque, professeur au Département de sociologie, UQÀM
Mme Katia Boustany, professeure au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. Dorval Brunelle, professeur au Département de sociologie, UQÀM
Mme Bonnie Campbell, professeur au Département de science politique, UQÀM
M .Claude-Yves Charron, vice-recteur Services académiques et développement technologique,
UQÀM
M. Claude Corbo, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. André Corten, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. René Côté, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. François Crépeau, professeur à la Faculté de droit, Université de Montréal
M. Charles-Philippe David, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Christian Deblock, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Olivier Delas, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
Mme Micheline De Sève, professeure au Département de science politique, UQÀM
M. André Donneur, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Jules Duchastel, professeur au Département de sociologie, UQÀM
M. Philippe Fortin, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. Gilbert Gagné, professeur au Département de science politique, Université Bishop’s
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Mme Maryse Grandbois, professeure au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. Thierry Hentsch, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Daniel Holly, professeur au Département de science politique, UQÀM
Mme Lucie Lamarche, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. Frédéric Lasserre, professeur adjoint au Département de géographie, Université Laval
M. Georges Lebel, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
Mme Anne Legaré, professeure au Département de science politique, UQÀM
M. Albert Legault, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Philippe Le Prestre, professeur au Département de science politique, UQÀM
Mme Lucie Lemonde, professeure au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. Peter Leuprecht, professeur à la Faculté de droit, Université McGill
M. Jacques Lévesque, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Alexander Macleod, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Mark-David Mandel, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Daniel Mockle, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. Dan O’Meara, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Jean-Francois Rioux, professeur à la Faculté des sciences humaines, Université St-Paul
Mme Michèle Rioux, professeure associée au Département de science politique, UQÀM
M. Norin Ripsman, professeur du Département de science politique, Université Concordia
M. Pierre Robert, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
Mme Chantal Rondeau, professeure au Département de science politique, UQÀM
M. Stéphane Roussel, professeur au Département de science politique, UQÀM
M. Marco Sassòli, professeur au Département de sciences juridiques, UQÀM
M. William Schabas, directeur du Irish Center for Human Rights, National University of Ireland
M. Julian Schofield, professeur au Département de science politique, Université Concordia
M. Peter J. Stoett, professeur au Département de science politique, Université Concordia
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DIRECTION DE L’INSTITUT
Anne Leahy

François-Philippe Dubé/Anik Veilleux

Directeure

Adjoint à la directeure

Courriel: leahy.anne@uqam.ca

Courriel: veilleux.anik@uqam.ca

Téléphone: +1 (514) 987-0423

Téléphone: +1 (514) 987-3000, poste 1663

Élaine Dupré

Amélie Larin/Gashemeza Ribanje

Secrétaire de direction

Chargé de projet

Courriel: dupre.elaine@uqam.ca

Courriel: ribanje.gashemeza@uqam.ca

Téléphone: +1 (514) 987-3667

Téléphone: +1 (514) 987-3000, poste 1484

Etienne Mignault
Chargé de projet
Courriel : mignault-proulx.etienne@uqam.ca
Téléphone : +1 (514) 987-3000 poste 2469
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ADRESSE POSTALE

ADRESSE CIVIQUE

Institut d'études internationales

Institut

d'études

internationales

de

Montréal

de Montréal
Université du Québec à Montréal
Faculté de science politique et de droit
C.P. 8888, Succ. Centre-ville
Montréal, Québec

Université du Québec à Montréal
400 rue Sainte-Catherine Est, bureau A-1540
Montréal, Québec
Canada, H2L 2C5

Canada, H3C 3P8
Téléphone

Télécopieur

+1 (514) 987-3667

+1 (514) 987-6157

ieim@uqam.ca / www.ieim.uqam.ca
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Adresse postale
Institut d’études internationales de Montréal
Faculté de science politique et de droit
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, Succursale Centre-ville
Montréal, Québec
Canada, H3C 3P8

Téléphone : 514 987-3667
Télécopieur : 514 987-6157
Courriel : ieim@uqam.ca

www.ieim.uqam.ca

