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monsieur thierry bourgoignie 
Directeur du baccalauréat 
en relations internationales 
et droit international, UqAM

monsieur René Côté
Doyen de la faculté de science politique 
et de droit, UqAM

monsieur Charles-philippe david
Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et 
diplomatiques, UqAM

monsieur Christian deblock
Directeur du Centre Études 
internationales et Mondialisation, UqAM

madame micheline de sève
Directrice des études avancées de la 
Maîtrise et du Doctorat en science 
politique, Département de science 
politique, UqAM

monsieur Jules duchastel
Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie, UqAM

monsieur albert legault
Titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en relations internationales, UqAM

monsieur peter leuprecht
Directeur de l’Institut d’études 
internationales de Montréal, UqAM

monsieur stéphane Roussel
Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en politiques étrangère et 
de défense canadiennes, UqAM

Réunions du Comité directeur 2006-2007
• Réunion du Comité directeur – 13 septembre 2006, A-1715
• Réunion du Comité directeur – 13 décembre 2006, A-1715
• Réunion du Comité directeur – 21 février 2007, A-1715
• Réunion du Comité directeur – 30 mai 2007, A-1715 

ComitÉ diReCteuR
le Comité directeur est convoqué généralement quatre fois par année par le 
directeur de l’Institut et est responsable de la gestion courante de l’IEIM. Il est 
saisi des grands dossiers de l’Institut et doit procéder à des recommandations 
au Conseil d’orientation. Il est composé des personnes suivantes, nommées par 
le Conseil d’orientation de l’Institut, pour un mandat de trois ans (1 an dans le 
cas des étudiants).

membRes du ComitÉ (En ORDRE AlPhAbÉTIqUE)

l’
ieim a été créé en 2002 dans le but de devenir un lieu de 
recherche, d’enseignement, de discussions et de débats 
concernant les événements qui marquent la scène internationale. 
Il est un regroupement d’unités de recherche et de chercheurs 
provenant d’une multitude de disciplines et qui se consacrent 
à l’étude des questions internationales. son administration est 

assurée par deux instances principales, soit le Comité directeur et le Conseil 
d’orientation. la fin de chaque année est marquée par un grand forum annuel où 
l’Institut présente à ses membres et au grand public qui suit son évolution, le 
résultat de ses recherches et de ses activités. le secrétariat de l’Institut, quant à 
lui, s’assure de la gestion courante de ses activités.
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FoRum annuel des membRes
le forum permet aux membres de l’Institut de se réunir au moins une fois par 
année afin de partager les fruits de leurs recherches et de leur enseignement. 
Il représente une occasion supplémentaire de mettre en lumière les accomplis- 
sements et les réalisations significatives de l’Institut et de ses groupes de 
recherche et de débattre des grandes orientations stratégiques de l’Institut. 
C’est également à ce moment que l’Institut distribue son rapport annuel. 

Rencontre Forum annuel en 2006-2007
forum annuel et lancement de livres – 31 janvier, foyer de la salle 
Marie-Gérin-lajoie de l’UqAM.
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our la troisième (et dernière) fois, j’ai l’honneur de présent-
er le rapport annuel de l’Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM). Comme les années précédentes, l’année 
2006-2007 a été riche en évènements et activités. Ce 
rapport en témoigne.

À la suite de la réorganisation du Centre études internationales et mondialisation, 
deux nouvelles unités, le Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité 
et le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, ont joint l’IEIM. 
nous avons également eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres individuels.

les trois domaines d’action de l’IEIM restent la recherche, l’enseignement et 
la diffusion du savoir.

Pour ce qui est de la recherche menée à l’Institut, nous en avons redéfini les 
axes. leur nouvelle formulation figure dans ce rapport. les activités de 
recherche conduites par les membres institutionnels et individuels de l’IEIM 
sont d’une grande richesse. En plus de ces activités, il semble souhaitable 
que l’IEIM et ses unités constituantes développent des projets communs et 
fédérateurs de recherche. Une réflexion a été engagée en ce sens ; il y a lieu 
d’espérer qu’elle portera des fruits.

En ce qui concerne l’enseignement, un projet de maîtrise multidisciplinaire 
en études internationales a été élaboré et tout porte à croire que nous pour-
rons accueillir nos premiers étudiants dès 2009. De nouvelles écoles d’été 
voient le jour et nous continuons à développer nos partenariats. Mentionnons 
seulement le nouveau partenariat signé entre le Collège André-Grasset de 
Montréal et l’IEIM.

fidèles à ce qui a été la vocation de l’Institut depuis sa création, nous ne 
nous replions nullement dans une tour d’ivoire académique, mais restons 
résolument tournés vers l’extérieur, prêts à partager la richesse de nos 
analyses avec l’ensemble des citoyennes et citoyens. beaucoup de nos 
manifestations ont attiré un public nombreux. Dans un monde de plus en 
plus interdépendant, il est essentiel que les citoyennes et citoyens soient 
outillés pour participer en connaissance de cause à l’indispensable débat 
démocratique sur les enjeux de la politique internationale. 

Enfin, je tiens à mentionner le grand projet de l’ACDI sur les droits des femmes 
et des filles au Cambodge que l’IEIM gère avec une O.n.G. cambodgienne et 
dont l’objectif principal est évidemment d’améliorer la situation des personnes 
concernées. Par ailleurs, ce projet nous permet d’envoyer des étudiantes et 
étudiants en stage au Cambodge lesquels peuvent ainsi se familiariser avec 
les problèmes d’un des pays les plus pauvres du monde et apporter une 
contribution à leur solution. Ce projet nous offre également l’occasion de 
tisser des liens avec l’importante communauté cambodgienne de Montréal. 

Je formule l’espoir que l’IEIM continuera à mener son action rayonnante et 
disposera des moyens pour le faire. 

 
Peter LeuPrecht  directeur



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

Depuis novembre 2004, la direction de l’Institut est assurée par monsieur 
peter leuprecht, juriste internationalement reconnu, ancien représentant 
spécial du secrétaire général des nations Unies pour les droits de l’homme au 
Cambodge, ancien doyen de la faculté de droit de l’Université McGill, ancien 
secrétaire général adjoint et Directeur des droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe. À titre de directeur, le professeur leuprecht détermine les orienta-
tions principales de l’Institut, s’assure de l’application des mandats confiés par 
ses instances, en plus d’assumer diverses tâches de représentation. Il siège sur 
tous les comités de l’Institut et participe à différents événements organisés à 
l’UqAM et à l’extérieur de l’Université en vue de faire connaître les activités de 
l’Institut, ses centres et chaires de recherche, les travaux de ses membres 
individuels, ainsi que la faculté de science politique et de droit de l’UqAM.

madame anik Veilleux est l’adjointe au directeur. Elle a pour tâches principales 
d’assister le directeur et de veiller au bon fonctionnement des affaires courantes 
de l’IEIM. Elle travaille en relation étroite avec les unités de recherche membres 
de l’IEIM. Elle est également chargée de préparer les réunions des instances, 
d’assurer le suivi des décisions qui y sont prises et d’administrer les budgets. Elle 
est aussi responsable des projets liés au développement de l’Institut ainsi que de 
l’organisation, de la planification et de la promotion des événements organisés 
par l’IEIM (conférences, colloques et tables rondes).      

monsieur louis bouchard est chargé du développement et de la mise sur pied 
de projets académiques dans le domaine des études internationales. Il déve-
loppe, supervise et coordonne des projets de partenariat avec des organismes 
extérieurs et des institutions académiques, ainsi que des projets impliquant les 
étudiants de la faculté de science politique et de droit de l’UqAM. Il s’acquitte 
également de l’organisation de certains événements de l’IEIM. Enfin, Monsieur 
bouchard est responsable de la promotion des activités de l’IEIM lors de salons 
de formation auxquels l’UqAM participe.

madame Jacinthe Handfield est secrétaire de direction de l’IEIM. Elle s’assure 
tout d’abord du bon fonctionnement de l’Institut au quotidien, en plus d’être 
responsable d’une partie des communications entre les différentes unités 
constituantes de l’IEIM, ses membres et la communauté. En plus de travailler en 
étroite collaboration avec le directeur de l’Institut, elle collabore avec l’adjointe 
au directeur et les différents chargés de projet à l’organisation d’activités.  

madame 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 en s’occupant, notamment, de la diffusion de ses activités.  
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Conseil d’oRientation
le Conseil d’orientation se réunit au moins deux fois l’an, à l’automne pour 
recevoir et approuver son budget et au printemps pour les autres orientations 
et questions portées à son attention. Il regroupe des représentants de divers 
milieux et de diverses institutions. En 2006-2007, le Conseil d’orientation était 
composé des personnes suivantes, nommées par le Conseil d’administration 
de l’Université sur recommandation de la faculté de science politique et de 
droit et de la Commission des études, pour un mandat de trois ans (1 an dans le 
cas des étudiants).  

membRes du Conseil (PAR ORDRE AlPhAbÉTIqUE)

madame iris almeida
Présidente et directrice générale
Canadian pension & benefits institute

monsieur andrew barros 
Professeur, Département d’histoire, UqAM

monsieur thierry bourgoignie 
Directeur d’un programme en études 
internationales en science politique, UqAM

madame bonnie Campbell
Titulaire de la Chaire C.A. Poissant de 
recherche sur la gouvernance et l’aide au 
développement, UqAM

monsieur René Côté
Doyen de la faculté de science politique 
et de droit, UqAM

monsieur Jocelyn Coulon
Directeur du Réseau francophone de 
recherche sur les opérations de paix, 
CÉRIUM (ROP)

monsieur Charles-philippe david
Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et 
diplomatiques, UqAM

monsieur Christian deblock
Directeur du Centre Études 
Internationales et Mondialisation, UqAM

monsieur michel décary 
Président du Conseil d’administration 
du CORIM et associé principal au cabinet 
d’avocats stikeman Elliot 

monsieur armand de mestral
Codirecteur de l’Institut d’études 
européennes, Université McGill

monsieur Jules duchastel
Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie, UqAM

monsieur philippe Fortin
Directeur d’un programme en études 
internationales en sciences juridiques

madame Corinne Gendron
Titulaire de la Chaire de responsabilité 
sociale et de développement durable 

madame Josette Guimont
Représentante de la vice-rectrice 
à la vie académique et vice-rectrice 
exécutive, UqAM

madame Émilie-emmanuelle Joly
Étudiante représentant les membres 
étudiants de cycles supérieurs, Candidate 
à la maîtrise, science politique, UqAM

madame micheline labelle
Directrice du Centre de recherche sur 
l’immigration, l’ethnicité et la 
citoyenneté (CRIEC)

madame anne leahy
Ambassadeure du Canada pour la région 
des Grands lacs en Afrique

madame sophie le blanc
Étudiante représentant les membres 
étudiants des programmes 
de 1er cycle de la fsPD
baccalauréat, science politique, UqAM

monsieur albert legault
Titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en relations internationales, UqAM

madame marguerite mendell
Professeure agrégée et directrice 
adjointe à l’ École des affaires publiques 
et communautaires, Université Concordia

monsieur daniel mockle
Directeur du Département 
de sciences juridiques, UqAM

monsieur Jean-Guy prévost
Directeur du Département 
de science politique, UqAM

monsieur stéphane Roussel
Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en politique étrangère et 
de défense canadiennes, UqAM

Réunions du Conseil d’orientation en 2006-2007 
• Réunion du Conseil d’orientation – 1er novembre 2006, A-1715
• Réunion du Conseil d’orientation – 25 avril 2007, A-1715



Enseignement et formation
le volet enseignement et formation de l’IEIM se fonde principalement sur 
les programmes de baccalauréat en relations internationales et droit inter-
national (bRIDI) et de maîtrises respectivement en droit international et 
politique internationale et en relations internationales et droit international. 
En encourageant l’interaction entre l’enseignement et la recherche, l’IEIM 
vise à offrir aux étudiants l’encadrement nécessaire à leur cheminement 
dans le champ des études internationales. l’Institut contribue également à 
la formation des étudiants par l’attribution de bourses annuelles, par la mise 
sur pied de programmes de stages et par un appui financier et logistique 
à diverses initiatives étudiantes. l’IEIM supervise et organise des stages et 
des activités pratiques reliés à ces programmes de formation.     

Tout comme son volet recherche, le volet enseignement et formation de l’IEIM 
se caractérise par la multidisciplinarité. l’IEIM travaille actuellement à intégrer 
à ses activités de nouveaux programmes d’enseignement de cycles supérieurs 
en études internationales. les activités de formation de l’Institut ne se limitent 
cependant pas au monde universitaire. Depuis plusieurs années déjà, l’IEIM se 
fait un point d’honneur d’offrir un support académique à différentes institutions 
collégiales de la région montréalaise. 

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.   

Éléments de la mission 
l’IEIM a donc une mission de recherche, d’enseignement et de formation ainsi 
que de diffusion du savoir. voici comment l’IEIM s’est acquitté de cette mission 
en trois volets au court de l’année 2006-2007. 
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un des principaux objectifs de l’Institut d’études internation-
ales de Montréal (IEIM) est de regrouper et de coordonner les 
activités de recherche, d’enseignement et de formation, ainsi 
que de diffusion du savoir dans le domaine des études inter-
nationales à l’UqAM. Il cherche à créer des synergies entre les 
différentes unités de recherche et les chercheurs individuels 

qui se consacrent aux questions internationales à l’UqAM et à l’extérieur de 
ses murs. Il se veut un carrefour de discussion et d’échange pour quiconque 
s’intéresse à la scène internationale. Tout en étant basé à l’UqAM et rattaché à 
sa faculté de science politique et de droit, l’IEIM a une vocation et une orientation 
interdisciplinaires et interuniversitaires.

l’IEIM réunit en son sein dix unités de recherche : le Centre Études internatio-
nales et Mondialisation (CEIM) ; la Chaire Raoul-Dandurand en études straté-
giques et diplomatiques; la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie (Chaire MCD) ; la Chaire de recherche du Canada 
en relations internationales ; la Chaire de recherche du Canada en politiques 
étrangère et de défense canadiennes (Chaire PEDC) ; la Chaire C.-A. Poissant 
de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement; le Centre de 
recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) ; le Centre 
d’études des politiques étrangères et de sécurité (CEPEs) ; le Centre d’études 
sur le droit international et la mondialisation (CEDIM). le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la diversité au québec (CRIDAq) est un membre associé 
de l’IEIM. l’Institut se compose également de membres individuels tels que 
des professeurs et des chercheurs en provenance de l’UqAM et d’autres 
universités dans le monde.

Recherche
l’une des forces de l’IEIM et de ses unités dans le domaine de la recherche 
repose sur la multidisciplinarité de son approche. En abordant les questions 
internationales sous les angles de la science politique, du droit, de la sociolo-
gie, de l’histoire, de la géographie et de l’économie, l’IEIM et ses unités sont en 
mesure d’offrir une compréhension globale des phénomènes internationaux 
qui agitent notre monde. Cette multidisciplinarité ne se reflète pas uniquement 
à travers la composition de l’IEIM, mais également à travers la composition 
de ses unités de recherche qui réunissent des chercheurs en provenance de 
maintes disciplines. En réunissant plus d’une centaine de chercheurs dont la 
plupart jouissent d’une grande réputation internationale, l’IEIM bénéficie de 
l’une des bases les plus solides et reconnues dans son domaine d’activité.
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aXe 3 : identitÉ, CitoyennetÉ et diVeRsitÉ
la diversité est aujourd’hui reconnue comme une valeur qui mérite d’être 
protégée et promue par le droit national et international. En même temps, la 
diversité est menacée par la mondialisation qui pousse à l’uniformisation et 
provoque comme réaction des crispations, voire des obsessions 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 constitue une étape importante dans la reconnaissance de la 
valeur de la diversité. Cependant, il reste à savoir quels seront les rapports 
entre les normes de la Convention de l’UnEsCO et d’autres règles internationales, 
notamment celles de l’OMC. 

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

aXe 4 : dRoit inteRnational et dRoits Humains 
l’impact de la mondialisation se fait sentir 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 à réagir aux pressions 
externes en fonction de leurs institutions, de leur histoire et des forces politiques 
qui les habitent.

Il est alors essentiel de veiller à ce que le processus de 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. Il en est 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.  

les recherches et l’analyse de la situation internationale auxquelles se livrent 
l’IEIM et ses unités constituantes et ses membres individuels ne sont pas une 
fin en soi. Elles devraient aider les citoyennes et citoyens, leurs organisations, 
la société – en particulier québécoise et canadienne – et celles et ceux qui sont 
censés agir en leur nom à se positionner face aux grands problèmes du monde. 
Il faut rechercher des pistes permettant de sortir du désordre mondial et de 
construire une communauté internationale digne de ce nom. 
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es activités recherche de l’IEIM et de ses unités constituantes sont 
organisées autour de quatre axes principaux de recherche. Ces 
quatre axes sont ici définis afin de représenter le plus largement 
possible l’éventail des thèmes abordés par les unités de recherche 
de l’Institut et ses membres individuels.  

aXe 1 : mondialisation et GouVeRnanCe
la multiplication et l’approfondissement des échanges de toutes sortes 
(notamment migratoires, culturels et économiques) qui caractérisent le 
phénomène de la mondialisation remettent en question plusieurs attributs 
de l’État. D’abord, la 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 légiti-
mité étatique. En troisième lieu, l’intégration n’est pas qu’économique : elle 
se traduit également par la multiplication des accords internationaux et des 
standards, qui entraîne une harmonisation juridique ou quasi juridique dans 
plusieurs domaines et qui apporte des contraintes supplémentaires à l’État 
dans la formulation de ses politiques. 

Cet espace de pouvoir délaissé par l’État est rapidement occupé par des 
contre-pouvoirs qui 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 
contre-pouvoirs pose de nouvelles questions éthiques.

 
aXe 2 : sÉCuRitÉ et diplomatie
Trois faits majeurs caractérisent le système international actuel : 
l’hyperpuissance américaine – à la fois première puissance militaire et pierre 
d’assise de l’ordre économique mondial –, le développement de nouvelles 
menaces et l’émergence de nouveaux acteurs incontournables de la scène 
internationale. On pense ici à la Chine, mais également aux puissances 
émergentes que sont l’Inde et le brésil. Dans ce contexte, de nouveaux 
rapports de force se dessinent et remettent en question l’idéal postguerre 
froide d’un ordre international basé sur le respect des individus et sur la 
responsabilité de protéger d’une communauté internationale qui serait 
unie par des valeurs communes. 

la sécurité ne peut plus désormais être considérée comme le strict apanage de 
l’État. les analyses consacrées aux questions de sécurité doivent dorénavant 
tenir compte de l’apparition de nouveaux acteurs tels que les O.n.G. qui œuvrent 
en situation de conflits ou de catastrophes naturelles, ainsi que les organisations 
terroristes. Elles doivent également tenir compte de nouvelles réalités telles 
que la recherche du contrôle des ressources énergétiques, de leur exploitation 
et de leur distribution. Dans ce nouveau contexte, l’action diplomatique tend 
à se complexifier et cherche à tenir compte de cette multitude d’acteurs et de 
défis sécuritaires.  
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www.er.uqam.ca/nobel/crcri/
titulaire : albert legault

Depuis plusieurs années déjà, la Chaire se penche sur les aspects géopolitiques 
de l’énergie, plus particulièrement dans le domaine du gaz et du pétrole. 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 préven-
tion et le règlement des conflits, ainsi que sur la situation internationale 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.
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CHaiRe de 
ReCHeRCHe du 
Canada en 
Relations 
inteRnationales

www.poissant.uqam.ca
titulaire : bonnie campbell  coordonnatrice : Suzie boulanger

Inaugurée en 2006, la Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et 
l’aide au développement se présente comme une plaque tournante de réflexion 
sur la transparence des flux d’aide et d’investissement, en lien étroit avec un 
questionnement portant sur le bien-fondé des stratégies de développement 
que ces flux cherchent à promouvoir. la Chaire se propose ainsi de contribuer 
à remédier aux problèmes posés par la faiblesse des capacités des institutions 
et organismes spécialisés à garantir la pleine utilisation des ressources qui leur 
sont confiées et à assurer que les populations locales tirent tout avantage de l’aide 
au développement qui leur est destinée. Cette démarche se veut une contribution 
aux enjeux aussi importants que controversés que sont la gouvernance et l’aide au 
développement, qui se présentent parfois comme des obstacles au renouvellement 
des stratégies des acteurs. le programme de recherche s’y effectue sous quatre 
volets intimement liés : « aide au développement »; l’axe « gouvernance »; l’axe
« mise en valeur des ressources naturelles »; et enfin, l’axe « démocratisation, 
participation et mouvements identitaires ».

CHaiRe 
C.-a. poissant de 
ReCHeRCHe suR 
la GouVeRnanCe 
et l’aide au 
dÉVeloppement

www.chaire-mcd.ca
titulaire : JuleS duchaStel  coordonnateur : pierre-paul St-onge

Créée en 2001 et dirigée par 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, 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 de l’État, alors que les 
sociétés, loin de s’uniformiser, se fragmentent en entraînant de nouvelles formes 
de stratification sociale. les travaux de la Chaire permettent d’élucider les effets 
de la mondialisation sur l’organisation politique des États. Ils s’inscrivent 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 
mondialisation, 
CitoyennetÉ et 
dÉmoCRatie

l
a recherche à l’IEIM se fait bien entendu par le biais de ses 
membres individuels, mais principalement par le biais de ses 
dix unités constituantes. voici une brève description de leur 
mission et leurs activités. 

www.ceim.uqam.ca
directeur : chriStian deblock  coordonnateur : FrançoiS-olivier duquette

Créé en 2000 et dirigé par monsieur Christian Deblock, le Centre Études 
internationales et Mondialisation (CEIM) compte 8 chercheurs-professeurs de 
réputation internationale et 5 chercheurs associés. le CEIM s’est donné pour 
thème central de recherche pour la période 2005-2007 : Mondialisation, sécurité, 
équité et gouvernance. les recherches sont organisées autour de quatre axes 
transversaux : Économie politique de la mondialisation ; Gouvernance, cadres 
normatifs et droit international ; Relations internationales, sécurité et conflits ; 
Culture et société.

la souplesse de sa structure vise à favoriser la recherche, l’innovation et 
l’échange des idées dans le domaine des affaires internationales. Ainsi, le 
centre regroupe 3 grandes unités de recherche : le Groupe de recherche sur 
l’intégration continentale (GRIC) dirigé par Gilbert Gagné, ainsi que le Groupe 
de recherche sur la reconversion industrielle (GRRI) et le Groupe de recherche 
sur l’industrie militaire et la sécurité (GRIMs) tous deux dirigés par yves 
bélanger. le CEIM est également responsable de l’Observatoire des Amériques, 
dirigé par Dorval brunelle, ainsi que du projet sur la gouvernance globale du 
travail (GGT), sous la direction de Michèle Rioux.

Chaque unité de recherche possède ses propres projets de recherche et son 
propre plan de développement, ce qui fait du CEIM un centre extrêmement 
dynamique et bien reconnu dans les milieux scientifiques. En témoignent 
notamment les publications dans les revues scientifiques, les nombreux 
financements obtenus auprès du CRsh, du fqRsC et d’autres organismes 
nationaux ou internationaux (Ressources humaines et Développement social 
Canada, Ministère des Relations internationales du québec, Organisation 
internationale de la francophonie), les nombreuses missions scientifiques et 
de formation à l’étranger, les rapports de recherche et de commandite. le 
CEIM est également intégré à plusieurs réseaux scientifiques internationaux 
(RInOs, DIRsI), dirige plusieurs collections scientifiques qui contribuent à son 
rayonnement et joue un rôle actif dans les débats publics.
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CentRe de 
ReCHeRCHe suR 
l’immiGRation, 
l’etHniCitÉ et 
la CitoyennetÉ

CentRe d’Études
suR le dRoit 
inteRnational 
et la 
mondialisation

www.criec.uqam.ca
directrice : micheline labelle  coordonnatrice : ann-marie Field

 
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. Par 
ailleurs, les sociétés sont confrontées aux revendications nationales et 
transnationales qui récusent les termes de la citoyenneté ou qui cherchent 
à en modifier les paramètres. Ces revendications posent le problème des 
impératifs démocratiques de la reconnaissance politique de la différence 
identitaire dans des contextes pluriels et multinationaux. Ils s’inscrivent au 
cœur des questionnements qui interpellent la citoyenneté.
 

le CRIEC est également reconnu pour son Observatoire international 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.

 www.cedim.uqam.ca
directeur : bruce broomhall  coordonnateur : guillaume Fleury

Établi en 1995, le CEDIM 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 basé au Département de sciences 
juridiques de la faculté de science politique et de droit de l’UqAM.

le CEDIM développe sa réflexion autour de cinq thèmes principaux : les défis 
pour l’exercice des droits des personnes, des groupes et des peuples dans un 
contexte d’intégration économique et politique ; la prolifération et fragmenta-
tion des institutions internationales et la « constitution » d’une communauté 
internationale ; la responsabilité des États et des acteurs non étatiques dans les 
nouveaux conflits et le nouveau cadre sécuritaire ; le développement durable ; 
et le rôle des individus et des groupes sociaux dans le développement des 
normes internationales. Ancré dans les espaces culturels de la francophonie 
et des Amériques, le CEDIM sert de point de convergence des échanges, des 
réflexions et de la recherche en lien avec divers acteurs académiques et non-
universitaires des Amériques, d’Afrique, d’Europe et ailleurs.

www.pedc.uqam.ca
titulaire : Stéphane rouSSel  coordonnateurS : mélanie pouliot - charleS létourneau

Créée en 2002 et dirigée par stéphane Roussel, la Chaire de recherche du 
Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes a pour mission 
de stimuler la réflexion sur les activités internationales du gouvernement 
canadien, en particulier celles qui relèvent de la sécurité. Elle se veut un lieu 
privilégié d’échanges à l’intention d’un public étendu : étudiants, chercheurs 
universitaires, agences et organismes gouvernementaux et organisations 
non gouvernementales.

les activités de recherche de la Chaire PEDC visent à mettre en lumière les 
enjeux et la dynamique des politiques de sécurité canadiennes. À travers des 
études à caractère théorique ou historique, les travaux de la Chaire PEDC 
se proposent de contribuer à une meilleure compréhension des facteurs à 
l’origine des grandes orientations de politiques internationale et de défense 
canadiennes élaborées, au fil du temps, par le gouvernement canadien. En 
assurant 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.
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CHaiRe de 
ReCHeRCHe 
du Canada 
en politiQues 
ÉtRanGèRe et 
de dÉFense 
Canadiennes

www.dandurand.uqam.ca
titulaire : charleS-philippe david  coordonnateur : nicolaS riendeau

 
la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, qui fêtait sa 
dixième année d’existence à l’automne 2006, s’est donné une mission de formation, 
de recherche et d’information auprès des universités, des organismes d’État, des 
organisations internationales, du secteur privé et du grand public dans le domaine 
des relations internationales.
 

la Chaire contribue à faire évoluer la recherche sur les enjeux stratégiques 
et diplomatiques en explorant six axes de recherche : les États-Unis, la géo-
politique, le Moyen-Orient, l’économie et la sécurité, les missions de paix 
ainsi que la sécurité et le terrorisme. la Chaire Raoul-Dandurand compte une 
quinzaine de chercheurs permanents et un vaste réseau de chercheurs as-
sociés qui gravitent autour de l’Observatoire sur les États-Unis présidé par 
louis balthazar, l’Observatoire international de géopolitique, en partenariat 
avec le Département de géographie, et l’Observatoire sur les missions de paix.

CHaiRe Raoul-
danduRand 
en Études 
stRatÉGiQues et 
diplomatiQues



l
e volet formation de l’Institut se fonde principalement sur trois 
programmes bidisciplinaires de la faculté de science politique et 
de droit de l’Université du québec à Montréal : le baccalauréat 
en relations internationales et droit international (bRIDI), la 
maîtrise en politique internationale et droit international, 
ainsi que la maîtrise en droit international et politique 

internationale. De plus, l’Institut travaille actuellement au développement 
d’un programme de maîtrise multidisciplinaire en études internationales afin 
d’enrichir son volet formation. 

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 de nos étudiants 
et les travaux de nos chercheurs, favorise le développement d’une pensée 
juste et critique. 

l’Institut croit également aux avantages que comportent les stages et la 
participation étudiante aux différentes simulations dans le domaine des 
études internationales. nous sommes constamment à la recherche de 
partenariats avec des organismes sérieux dans le but de mettre sur pieds 
des stages en milieu de travail. nous cherchons également, par tous les 
moyens possibles, à encourager les différentes délégations étudiantes 
de l’UqAM qui souhaitent participer aux divers exercices de simulation 
organisés un peu partout dans le monde. que ce soit grâce à la mise à leur 
disposition de ressources humaines, financières ou matérielles, près 
d’une trentaine d’étudiantes et d’étudiants de l’UqAM ont pu, cette année 
participer à ces événements.  

  
  
pRoGRammes
 baccalauréat en relations internationales 
et droit international (bRidi)
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). Pour l’année académique 2006-2007, ce sont 69 
étudiants sur un total de 522 demandes qui ont été admis au programme au 
terme d’une sélection rigoureuse. 

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

Tous les 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 droit international et politique internationale (ll.m.) 
et maîtrise en politique internationale et droit international (m.a.) 
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. le programme de 
maîtrise en droit international et politique internationale, du département 
des sciences juridiques, a accueilli 10 étudiants pour l’année académique 
2006-2007. le programme de maîtrise en politique internationale et droit 
international du département de science politique en a, quant à lui, accueilli 
25 au courant de la même année. 
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www.cridaq.uqam.ca
directeur : alain-g. gagnon  coordonnateur : olivier de champlain

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

CentRe de 
ReCHeRCHe 
inteR-
disCiplinaiRe 
suR la diVeRsitÉ 
au QuÉbeC

www.cepes.uqam.ca
directeur : alex macleod  coordonnateur : charleS létourneau

fondé en 1991, le Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité 
(CEPEs) est un groupe de recherche composé de dix directeurs de recherche 
provenant de l’Université du québec à Montréal et de l’Université Concordia, 
ainsi que d’une chercheure associée. le Centre fait partie du réseau des douze 
centres d’expertise universitaire canadiens appartenant au forum sur la sécurité 
et la défense (fsD) du ministère de la Défense nationale du Canada.

la mission du CEPEs comporte quatre volets :

 Initier et soutenir la recherche sur l’évolution de la sécurité, de la 
défense et de la politique étrangère des puissances majeures depuis la fin de 
la guerre froide, à travers des projets d’équipe et individuels, et la publication 
des résultats de ces recherches ;
 Contribuer à la formation des étudiants, surtout de maîtrise et de 
doctorat, en analyse de la sécurité, de la défense et de la politique étrangère ;
 Promouvoir le débat public sur les questions de sécurité, de défense et de 
politique étrangère auprès de la communauté universitaire et du grand public;
 Promouvoir les rapports institutionnels et individuels entre chercheurs 
de différentes disciplines et universités dans ces trois domaines.



 Concours Charles-Rousseau
Pour une troisième année consécutive, ce sont les étudiants de la faculté de 
science politique et de droit de l’UqAM qui ont remporté la finale internationale 
du concours Charles-Rousseau. vingt universités d’une dizaine de pays étaient 
en compétition lors de la 22e édition de ce prestigieux concours de plaidoirie en 
droit international public qui s’est tenu à Paris du 28 avril au 6 mai 2007.
stéphanie bergeron-bureau (baccalauréat en droit), Pascale breault (bRIDI), 
Émilie Jutras (baccalauréat en droit) et hugo lafontaine (bRIDI) ont donc bril-
lamment représenté l’UqAM, après une préparation de près d’un an pour que 
les questions relatives au libre-échange, aux marchés publics, au régionalisme, 
au droit des traités, à la corruption et à la contrainte n’aient plus de secrets 
pour eux. l’équipe a remporté la demi-finale contre l’équipe de l’Université 
libre de bruxelles et la grande finale contre l’équipe allemande de Postdam. 
l’équipe a aussi remporté le prix du cinquième meilleur mémoire et stéphanie 
bergeron-bureau s’est classée cinquième meilleure plaideuse.

 Concours Jean-pictet
Une équipe composée de trois étudiantes à la maîtrise en droit de la faculté de 
science politique et de droit de l’UqAM a participé au Concours international de 
plaidoirie Jean-Pictet qui se déroulait à El Escorial en Espagne du 14 au 21 
avril 2007. 

Mesdames Coline beytout, faïza Kadri et Amélie nguyen ont donc pu, grâce 
notamment à l’appui de l’IEIM, représenter les couleurs de l’Université du 
québec à Montréal dans le cadre de ce prestigieux concours international axé 
sur la connaissance du droit international humanitaire. Elles poursuivaient 
ainsi dans la tradition de l’UqAM, qui est représentée à ce concours depuis de 
nombreuses années.  

 séminaire sur la transition postcommuniste
le séminaire sur la transition postcommuniste est une activité académique 
récurrente à la faculté de science politique et de droit de l’UqAM et, à notre 
connaissance, l’une des premières activités de mobilité de groupe organisées 
sous l’égide de la faculté et de l’IEIM. 

Depuis bientôt six ans, une vingtaine d’étudiants se déplacent annuellement à 
Moscou au courant de la session d’été afin de participer à une série de rencontres 
avec des acteurs des scènes politique et socio-économique russes. le but de ces 
rencontres est de familiariser les étudiants de la faculté avec le processus de 
transition postcommuniste qui s’opère toujours en Russie. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une activité de synthèse de 3 crédits au 
1er cycle (4-POl-290) et d’un séminaire de 4 crédits au 2e cycle (POl-890R). les 
thématiques abordées à Moscou, ainsi que celles qui sont traitées dans le 
travail final, sont déterminées en fonction des intérêts et des besoins des 
étudiants participant au séminaire. les étudiants rencontrent en Russie 
des représentants syndicaux, des économistes, des politiciens et divers 
représentants de groupes d’intérêts. 

le séminaire est orienté de façon à obtenir un portrait le plus large possible des 
diverses mutations engendrées par l’effondrement de l’Union soviétique et des 
défis inhérents à la reconstitution d’un espace politique multipartite. Un accent 
particulier est également mis sur les nouvelles réalités reliées au fait que la 
Russie postsoviétique évolue dorénavant dans un environnement régi par 
l’économie de marché.
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ÉColes d’ÉtÉ
les écoles d’été sont de plus en plus populaires auprès des étudiants. nous 
sommes fiers, à l’Institut d’études internationales de Montréal, de pouvoir 
offrir cette formule à nos étudiants. En effet, l’école d’été en analyse de textes 
par ordinateur organisée depuis 2003 par la Chaire de recherche du Canada en 
Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie connaît un énorme succès auprès 
d’une clientèle grandissante. Cette année, ce sont 32 étudiants qui ont pu se 
familiariser, du 13 au 24 août, avec l’analyse de discours assistée par ordinateur. 
 

le centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au québec est également 
collaborateur de l’Institut international d’été qui se déroule chaque année à 
Guadalajara au Mexique. Cette année, du 3 au 29 juin 2007, 27 étudiants ont 
suivi des séminaires et ateliers dispensés par 13 professeurs de diverses 
provenances et portant sur des thèmes aussi variés que les causes de la 
formation des communautés ethniques, la mobilisation politique et les conflits ; 
la politique de l’ethnicité et des identités, incluant l’analyse du rôle des 
institutions religieuses, de l’école, des médias de masse, des partis politiques 
et de la culture populaire ; l’économie politique de la différentiation ethnique, 
les tendances migratoires des travailleurs et l’urbanisation ; les possibilités 
pour la communauté internationale d’agir afin de faciliter l’établissement de 
solutions pacifiques aux conflits ethniques. 

l’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques a également contribué à la formation 
d’étudiants au cours de l’été 2007 par la création d’une école d’été portant 
sur l’approfondissement des missions de paix des nations Unies. En collabo-
ration avec l’Institut des nations Unies pour la formation et la Recherche et 
la faculté de science politique et de droit de l’UqAM, l’Observatoire a reçu, du 
7 au 18 mai, une vingtaine d’étudiants et de professionnels désireux de 
parfaire leurs connaissances des missions de paix de l’OnU. les participants 
ont ainsi pu comprendre les origines et l’évolution des missions de paix de 
l’OnU et se familiariser avec les différentes étapes conduisant à la mise sur 
pied de ce type d’opérations.

simulations, ConCouRs, staGes et paRtenaRiats
 simulation des nations unies 
le National Model United Nations (nMUn) est une simulation des nations 
Unies qui réunit plus de 3 000 étudiants de partout dans le monde pour une 
semaine de négociations diplomatiques à new york. Cette année, du 19 au 24 
mars 2007, la délégation de l’UqAM, composée de 17 membres, représentait 
l’Afrique du sud au sein de différents comités. Cette activité hors du com-
mun, qui se déroule au terme d’une formation créditée de 45 heures, permet 
à nos étudiantes et étudiants de se glisser dans la peau de vrais diplomates et 
de mettre en pratique les connaissances qu’ils acquièrent au cours de leur 
formation universitaire.    
 
 simulation du parlement européen Canada - Québec - europe
la simulation du Parlement européen Canada — québec — Europe (sPECqUE) 
est une simulation non partisane qui vise à familiariser les étudiants avec les 
rouages de la politique européenne. Une délégation de l’UqAM a participé 
pour la première fois en 2004 à cette simulation à Toronto dans le queen’s 
Park. En septembre 2005, c’est à bruxelles que se donnaient rendez-vous les 
eurodéputés étudiants. Encore une fois en 2006, l’UqAM y était représentée 
par 6 étudiants de la faculté de science politique et de droit siégeant au 
Parlement qui se réunissait cette fois à Montréal.
Une participation à la sPECqUE exige une connaissance relativement appro-
fondie des mécanismes de fonctionnement de l’Union européenne. l’IEIM met 
donc à la disposition des candidats les ressources professorales nécessaires 
afin de bien les préparer. En plus de soutenir financièrement la délégation de 
l’UqAM, l’Institut est « Partenaire Or » de l’organisme sPECqUE.   
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l
a diffusion du savoir se fait essentiellement par le biais de 
tables rondes, conférences, séminaires, colloque, lancements 
de livres ou de rapports et activités publiques en collaboration 
avec nos partenaires externes. Voici donc les événements 
organisés par l’ieim en 2006-2007. 
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tables rondes 
la série annuelle de tables rondes de l’IEIM portait cette année sur les 
ressources naturelles et les débats qui entourent leur contrôle et 
leur exploitation. 

1
Ressources naturelles et conflits au XXIe siècle :
 « or et diamants — des richesses pour qui ? » – 3 octobre, sh-2800

Présidence :   bruce broomhall, 
   professeur et directeur du CEDIM, UqAM
Conférenciers :  • Gisèle belem, doctorante en science de l’environnement,  
   chercheure à la Chaire de responsabilité sociale et de  
   développement durable et au GRAMA, UqAM
  • bonnie Campbell, professeure et titulaire de la Chaire  
   C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide 
   au développement, UqAM
  • dorothée Gizenga ngolo, agente de programme pour 
   le Partenariat Afrique Canada
  • moussa Kaita, candidat à la maîtrise et chercheur au  
   GRAMA, UqAM
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 stages au Cambodge
l’UqAM et l’Institut d’études internationales de Montréal ont signé un accord 
de contribution avec l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI), dans le cadre du fonds du Corps canadien, pour la mise en oeuvre du 
Projet d’appui à la ligue Cambodgienne des droits de l’homme — Droits des 
femmes et des filles au Cambodge. Ce projet d’une valeur de 600 000 $ vise à 
améliorer la situation des droits des femmes et des filles au Cambodge en 
accroissant la protection disponible (prévention, réparation et appui) en 
matière de violence familiale, abus et trafic sexuel. le projet prévoit l’envoi de 
15 stagiaires dans les bureaux de la lICADhO, entre janvier 2006 et avril 2008. 

lors du semestre d’été 2006, deux étudiantes de la faculté de science politique 
et de droit, valérie veilleux et Marie-ève Rancourt, se sont rendues au Cambodge. 
Elles ont été remplacées à l’automne par Alexandra Ricard-Guay et Josiane 
loiselle-boudreau qui sont également de retour. Depuis janvier 2007, Geneviève 
King-Ruel et Jean-hugo Thivierge-hotte, également étudiants de la faculté de 
science politique et de droit de l’UqAM, sont sur place et œuvrent au sein d’O.n.G. 
locales. Pour plus de renseignements sur le projet Cambodge, consultez la page 
spéciale dédiée à ce projet et qui est accessible à partir de notre site Internet.

 partenariat avec le Collège Édouard-montpetit
Dans le cadre de son mandat de formation, l’IEIM a mis en œuvre un projet de 
partenariat avec le Collège Édouard-Montpetit. Ce projet a pour but d’établir un 
contact entre les étudiants du Collège et les jeunes chercheurs de l’IEIM afin de 
permettre aux premiers de se tenir activement informés des grandes questions 
touchant le domaine des études internationales, et aux seconds, de partager 
leurs connaissances et thèmes de recherche. le projet pilote dont faisaient 
partie l’IEIM, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 
et le Collège a été un franc succès. C’est ce qui a amené les partenaires à élargir 
l’entente à d’autres unités de recherche de l’IEIM. 

En effet, le Centre Études internationales et Mondialisation ainsi que la Chaire 
de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes se 
sont joints au partenariat. Cette année, la Chaire C.A Poissant sur la gouvernance 
et l’aide au développement et la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques ont pu accueillir une dizaine d’étudiants du Collège dans le 
cadre de leurs colloques annuels. la Chaire de recherche du Canada en politiques 
étrangère et de défense canadiennes a également dispensé quelques séminaires 
sur les questions touchant la politique internationale canadienne aux étudiants 
participant à ce partenariat. 
finalement, dans le cadre du projet Carrefour suisse du Collège Édouard-
Montpetit, l’IEIM a participé à la formation pré-départ des étudiants du Collège, 
en plus de recevoir leurs homologues suisses en visite à Montréal lors d’une 
présentation sur le rôle du Canada dans les Amériques. 

l’IEIM est fier d’annoncer qu’à partir du semestre d’automne 2007, le Collège 
André-Grasset de Montréal sera également partenaire à part entière du 
programme de formation de l’Institut.  
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grandes conférences
1

Grande conférence de Mireille Delmas-Marty « l’adieu aux barbares » 
(IEIM en collaboration avec la Chaire UnEsCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique) 
– 24 octobre, D-R200

2
Grande conférence de Ignacio Ramonet et de nabé yvone lima Daosta 
(Association québécoise des organismes de coopération internationale et IEIM) 

– 8 novembre, sTAl 

3
Conférence de Roméo Dallaire « darfour : l’urgence d’intervenir ! » 
(IEIM, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, 
Amnistie internationale, section canadienne francophone et sauvons Darfour) 
– 16 mars, salle MGl

conférences
1

Conférence de Daho Djerbal « la guerre d’algérie face à l’évolution des 
relations internationales » (IEIM et département d’histoire) 
– 27 septembre, n M210

2
Conférence de Joshua M. Greene « la Justice à dachau » 
(Centre commémoratif de l’holocauste à Montréal en collaboration 
avec l’IEIM) – 17 octobre, D-R200

3
Conférence de Jo-Ann lim et Justin flurscheim « the Human Rights 
situation in Cambodia 2006 » (IEIM-ACDI) – 18 octobre, D-R200

4
Conférence de Jack layton « le rôle du Canada dans le monde – 
Rassembler ou diviser ? » (CEDIM et IEIM) – 23 janvier, Ds-510

5
Conférence Maximilien-bibault 2007 avec Caroline hillemanns 
« la responsabilité sociale et légale des entreprises multinationales » 
(société québécoise de droit international en collaboration avec l’IEIM) 
– 6 février, Ds-R525

6
Conférence de stephen Wallace dans le cadre de la semaine du développement 
international « les rouages de l’aCdi : travailler en développement 
international » (IEIM et services de relations internationales) – 8 février, Ds-520

7
Conférence de luzius Wildhaber « la Cour européenne des droits de 
l’Homme : trop ambitieuse ou pas assez ? » (IEIM et CEDIM) – 22 mars, J-2805

8
Conférence d’André laliberté « les enjeux des jeux de 2008 : 
entre opportunisme et opportunités pour les droits humains » 
(IEIM et Amnistie UqAM) – 5 avril, Ds-R340

séminaires
1

séminaire de Mireille Demas-Marty « la justice pénale internationale, 
laboratoire du pluralisme ordonné » (IEIM) –16 octobre, Ds-R525
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Ressources naturelles et conflits au XXIe siècle :
 « Énergie et sécurité internationale au début du XXie siècle »
 – 28 novembre, D-R200

Présidence :   albert legault, professeur et titulaire de la Chaire de  
   recherche du Canada en relations internationales, UqAM
Conférencier :  • pierre noël, chercheur à la Judge business school de  
   l’Université Cambridge, Angleterre

3 
Ressources naturelles et conflits au XXIe siècle :
 « au-delà de la souveraineté : les conséquences économiques, sociales et 
identitaires du développement de l’arctique » – 8 mars, D-R200

le phénomène de réchauffement climatique a des effets de plus en plus 
visibles sur les zones arctiques, notamment en rendant cette région plus 
accessible aux activités humaines. Depuis plus de trente ans, les chercheurs 
qui s’intéressent à l’Arctique ont concentré leur attention sur les problèmes 
touchant à la reconnaissance de la souveraineté canadienne dans le Passage 
du nord-Ouest et aux enjeux stratégiques et militaires dans le Grand nord. 
Pourtant, la réduction annuelle de la banquise pose des défis qui vont bien 
au-delà de ces dimensions. si les ressources naturelles de l’Arctique devien-
nent, au cours des décennies à venir, plus faciles à exploiter, quelles obligations 
ces activités vont-t-elles entraîner pour le gouvernement canadien ? quelles 
seront les conséquences de cette exploitation, que ce soit au niveau environ-
nemental, social, légal et politique ? Et comment ces changements peuvent-ils 
affecter notre perception du Grand nord ? C’est à ces questions que visait à 
répondre cette table ronde, en réunissant des spécialistes qui ont des visions 
bien différentes de ce que devrait être l’avenir de cette région.

Présidence :   Charles-philippe david, titulaire de la Chaire 
    Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
    diplomatiques, UqAM
Conférenciers : • samantha arnold, Université de Winnipeg
   • petra dolata-Kreutzkamp, John f. Kennedy-Institute 
    (berlin-Allemagne)
   • mirko palmesi, Université Roma III (Italie)
   • Joël plouffe, Chaire Raoul-Dandurand en études 
    stratégiques et diplomatiques, UqAM
   • stéphane Roussel, titulaire de la Chaire de recherche 
    PEDC, UqAM

autres tables rondes hors série 
1

table ronde sur la désertification (AqOCI et IEIM) – 6 décembre, J-2805

2
ateliers sur la désertification (AqOCI et IEIM) 
– 6 et 7 décembre, Agora et J-2805 en soirée

a
C

t
iV

it
É

s
 

d
e

 l
’i

e
im



P
A

G
E

 2
4 

4
Déjeuner-causerie avec s.E. David Wilkins 
« l’avenir des relations États-unis-Canada » (CORIM et IEIM) 

– 6 novembre, hôtel Delta Centre-ville, salon Régence

5
Conférence de sophie Marceau « l’avenir de l’omC et des négociations 
commerciales internationales » (CORIM en collaboration avec l’IEIM) 
– 20 novembre, salle Moot Court, faculté de droit de l’Université McGill

6
Déjeuner-causerie avec l’honorable Michael Wilson « l’agenda du Canada à 
Washington » (CORIM et IEIM) – 7 décembre, hôtel Ritz-Carlton, salon Ovale

7
 formation « droit pénal international et les procédures pour les avocats 
de la défense » (Association internationale des avocats de la défense et IEIM) 
– 11 au 14 décembre, J-2805

8
Déjeuner-causerie avec Alexandre Adler « la politique américaine au 
moyen-orient : enjeux et impacts mondiaux » (CORIM et collaboration 
avec l’IEIM) – 7 février, hôtel Ritz-Carlton, salon Ovale

9
Déjeuner-causerie dans le cadre de la semaine du développement 
international avec louise Arbour « le rôle et les droits des femmes dans le 
développement et les pays en conflit » (CORIM et collaboration avec l’IEIM) 
– 9 février, hôtel hyatt Regency, Grand salon

10
Déjeuner-causerie avec l’honorable Gordon O’Connor « Rebâtir l’afghanistan 
et protéger notre avenir » (CORIM et collaboration avec l’IEIM) 
– 3 avril, fairmont le Reine Elizabeth, Grand salon

11
Déjeuner-causerie avec Paul Gérin-lajoie « l’accès à l’éducation primaire 
dans les pays en développement : l’urgence d’agir » (CORIM et collaboration 
avec l’IEIM) – 11 avril, hôtel Omni Mont-Royal, salon des saisons

12
Déjeuner-causerie avec yvo de boer « l’agenda des nations unies sur les 
changements climatiques : l’urgence d’une action mondiale concertée » 
(CORIM et collaboration avec l’IEIM) – 23 mai, hôtel Delta Centre-ville, salon Régence

13
Déjeuner-causerie avec s.E. Matthias höpfner « union européenne - 
Canada : vers un traité de libre-échange ? » (CORIM et collaboration 
avec l’IEIM) – 31 mai, hôtel Omni Mont-Royal, salon des saisons

autres
1

Kiosque de l’ieim – 12 et 13 septembre, Agora

2
Forum annuel et lancement de livres (IEIM et unités constituantes) 
– 31 janvier, foyer de la salle Marie-Gérin-lajoie
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2
séminaire de Mireille Delmas-Marty « laboratoire chinois » (IEIM) 
–18 octobre, D-R200

3
 séminaire de Mathieu Arès « le Québec dans un contexte d’intégration 
continentale » (IEIM-Collège Édouard-Montpetit) – 19 octobre, A-1715

4
séminaire de Mireille Delmas-Marty « laboratoire européen » (IEIM en 
collaboration avec la Chaire Jean Monnet en intégration européenne) 
–26 octobre, D-R200

5
séminaire fermé avec Pierre noël « débat américain sur la sécurité 
énergétique : développements récents et implications internationales » 
(IEIM) – 29 novembre, J-2805

6
séminaire de Peter leuprecht « l’état de la question des droits humains au 
sein de l’organisation des nations unies » (IEIM-Collège Édouard-Montpetit) 
– 11 janvier 2007, A-1715

7
séminaire sur la société civile internationale (IEIM) – 14 mars, A-1715

8
séminaire sur la société civile internationale (IEIM) – 17 avril, A-1715

9
séminaire sur la société civile internationale (IEIM) – 27 avril, A-1715

lancements
1

Inauguration de l’exposition « avocats sans droit –le sort des avocats juifs 
en allemagne après 1933 » (Centre commémoratif de l’holocauste à 
Montréal en collaboration avec l’IEIM) – 12 octobre, hall du pavillon sb

2
lancement du livre de Dulce Maria Cruz-herrera « États-unis – Cuba. 
les interventions d’un empire, l’autodétermination d’un peuple » (IEIM) 
– 25 janvier, J-2805

collaborations externes
1

Déjeuner-causerie avec Clément Duhaime « la Francophonie : 
enjeux et priorités » (CORIM et IEIM) – 11 octobre, hôtel Ritz-Carlton, salon Ovale

2
Exposition « avocats sans droits –le sort des avocats juifs en allemagne 
après 1933 » (Centre commémoratif de l’holocauste à Montréal en collaboration 
avec l’IEIM) – du 13 au 26 octobre, hall du pavillon sb

3
Déjeuner-causerie avec s.E. Claude laverdure « Canada-France : 
un partenariat dynamique qui compte » (CORIM et IEIM) 
– 27 octobre, hôtel Delta Centre-ville, salon Régence
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novembre 2006
•  Conseil d’orientation (IEIM) 
 - 1er novembre, A-1715

• Colloque « Hubert aquin, 
 cinq questions aux nationalistes   
 d’aujourd’hui » (Chaire MCD en 
 collaboration avec la radio de   
 Radio-Canada) - du 6 au 10 novembre,   

 salle Marie-Gérin-lajoie

•  Débat-midi « polygamie : 
 Criminalisation ou légalisation ? »
  avec Michèle Asselin, Pierre Robert,  
 Andrée Côté et Aoua bocar-ly (CRIEC,  
 Institut de recherches et d’études   
 féministes, fédération des femmes  
 du québec et la Chaire UnEsCO d’étude  
 des fondements philosophiques de la  
 justice et de la société démocratique) 
 – 7 novembre, A-5020

•  Conférence de yigal Palmor « israël   
 et les pays arabes : images médiatiques  
 et perspectives concrètes » (CEPEs) 
 – 8 novembre, A-1715

•  Conférence de Geneviève Michon
 « la construction des territoires, entre  
 démarche patrimoniale locale et   
 projets politiques : un compromis est-il  
 possible ? » (Chaire C.-A. Poissant) 
 – 9 novembre, J-2805

•  séminaire « décentralisation et 
 participation politique locale » avec   
 Mountaga Diagne, brice Davakan,   
 Julie Médam (Chaire C.-A. Poissant)
  – 9 novembre, A-1340

•  vidéoconférence avec Joyce napier,  
 Richard latendresse et nicolas 
 bérubé « bilan des élections au 
 Congrès américain » (Observatoire   
 sur les États-Unis de la Chaire 
 Raoul-Dandurand) – 9 novembre, J-2625

•  Colloque étudiant « les opérations de  
 paix, de suez à Kandahar » (CEPEs 
 et Réseau francophone de recherche  
 sur les opérations de paix (ROP))
 – 10 novembre

•  Conférence de Pierre Jolicœur 
 «les sources internationales 
 de la crise russo-géorgienne »   
 (CEPEs) – 14 novembre, A-1715

•  Débat public « les mécanismes de   
 coopération entre les villes et le 
 milieu communautaire dans la lutte   
 contre le racisme et la discrimination »  
 avec Michèle s. Jean, Anne 
 latendresse, Patricia bittar et 
 Jean-Claude Icart (Observatoire 
 international sur le racisme et les   
 discriminations (CRIEC), Commission  
 canadienne pour l’UnEsCO, avec le   
 soutien du ministère de l’Immigration  
 et des Communautés culturelles)
  – 14 novembre, D-R200

•  Conférence de Marie-P. boucher 
 « travail des femmes au Québec et 
 mondialisation » (GRIC-CEIM) 
 – 17 novembre, A-1715 

•  Conférence de Erin simpson 
 « l’influence de l’obsession sécuritaire   
 sur la politique canadienne de 
 coopération » (Chaire C.-A. Poissant) 
 – 21 novembre, A-1715

•  Colloque « la coopération Canada-  
 Haïti en contexte d’intégration 
 régionale » (Chaire PEDC) 
 – 23 novembre, J-2805

•  Conférence « les services de 
 renseignements canadiens : menaces   
 et défis pour le Canada » (CEPEs) 
 – 29 novembre 

décembre 2006
•  Ethnic Identities, Communities and   
 Relations in nation-states, workshop 
 de l’axe I « les causes de la formation  
 des communautés ethniques, de la 
 mobilisation politique et des conflits»,  
 (CRIDAq) – 1er et 2 décembre, 

 salle des boiseries

•  Conférence 10e anniversaire « briser  
 les mythes du terrorisme » avec Marc  
 sageman et Jacques Duchesneau   
 (Chaire Raoul-Dandurand) 
 – 6 décembre, sh-2800

•  Conférence de Jorge lazo-Cividanes  
 « après le retour de la gauche : un   
 nouveau modèle de développement 
 pour l’amérique latine ? » 
 (Chaire MCD) – 6 décembre, A-1345

•  Conférence du Major John Malevich   
 des fC « l’évolution de la mission en  
 afghanistan et l’impact sur les 
 militaires » (CEPEs) 
 – 6 décembre, A-1715 

•  Conférence de violaine bonnassies   
 et Emilie-E. Joly avec commentaire   
 de Pierre beaucage « mouvements   
 autochtones et changement 
 politique » (Chaire C.-A. Poissant 
 de recherche sur la gouvernance et 
 l’aide au développement) 
 – 7 décembre, A-1715

•  séminaire scientifique sur invitation 
 « Cosmopolitisme, citoyennetés et   
 migrations » avec Jocelyne Couture 
 et frank Remiggi (CRIEC) – 8 décembre

 

•  vidéocauserie et lancement de livre 
 de yvan Conoir « ddR, défis humains 
 enjeux globaux » (Observatoire sur 
 les missions de paix de la Chaire 
 Raoul-Dandurand) 
 – 8 décembre, A-1715

•  Comité directeur (IEIM) 
 – 13 décembre, A-1715
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septembRe 2006
• Conférence midi avec le Colonel 
 Richard Giguère « les Forces 
 canadiennes et les relations militaires 

canado-américaines » (CEPEs-CEIM) 
- 6 septembre 

• Comité directeur (IEIM) 
- 13 septembre, A-1715

• séminaire de Abderahim El Omari « un  
 marketing politique ou une « politique  
 du pardon » ? quelle justice pour   
 quelle vérité au sujet des « années de  
 plomb » au Maroc » (Chaire MCD) 
 - 19 septembre, A-5020

•  Conférence de Godwin Murunga 
 « Governance and Rights discourses  
 and practices in east africa » (Chaire  
 C.-A. Poissant de recherche sur la 
 gouvernance et l’aide au développement)  
 - 27 septembre, J-2805 

•  Conférence de narciso Pizarro 
 « individualisation et équivalence   
 structurale : un nouveau regard sur   
 des questions traditionnelles    
     en théorie sociologique » (Chaire MCD) 
 - 28 septembre, A-5020

oCtobRe 2006
• séminaire « nouvelles approches   
 de coopération chez les o.n.G. : 
 effet de mode ou alternative ? » 
 avec Alexandra Ricard-Guay, 
 stéphan Corriveau et Jonathan 
 langdon (Chaire C.-A. Poissant) 
 - 12 octobre, A-1340

• Conférence « discrimination 
 intersectorielle » (Observatoire 
 international sur le racisme et les 
 discriminations (CRIEC) et Association   
 multiethnique pour l’intégration 
 des personnes handicapées) 
 - 5 octobre, D-R200

• Colloque « le Congrès américain   
 sous les projecteurs : les élections   
 américaines de 2006 et leur impact 
 sur la politique américaine et les 
 relations entre le Canada et les 
 États-unis » — « all eyes on the Hill:  
 the 2006 Congressional elections 
 and the Future of american politics  
 and Canada-u.s. Relations » 
 (Observatoire sur les États-Unis de la  
 Chaire Raoul-Dandurand) 
 - 5 octobre, Plaza hotel Montréal Centre-ville

•  Conférence de Christian Deblock 
 « le travail dans les accords de 
 commerce américain » (GRIC-CEIM) 
 - 6 octobre, A-1715

• Conférence de sylvain f. Turcotte,   
 Jean Daudelin et Charmain levy 
 « les élections générales au brésil » 
 (Observatoire des Amériques en 
 collaboration avec le CERb) 
 - 10 octobre, J-2805

• Débat public « les défis de   
 l’accommodement raisonnable 
 dans l’espace public » avec Pierre   
 bosset, Jean-René Milot, Anne 
 saris, bilkis vissandjée et Micheline   
 labelle (animatrice) (CRIEC) 
 - 10 octobre, D-R200

• Conférence 10e anniversaire 
 « l’humanitaire militarisé… ou 
 le militaire humanisé » avec Rony 
 brauman et Charles-Philippe David   
 (Chaire Raoul-Dandurand) 
 - 11 octobre, sh-2800

• Colloque « le Canada, les États-unis,  
 l’union européenne et l’avenir de la   
 relation transatlantique » 
 (CEPEs et Chaire PEDC) -13 octobre, 

 salon Orange du Centre Pierre Péladeau

• Conférence de Dorval brunelle 
 « la nouvelle gouvernance en 
 amérique du nord » 
 (Observatoire des Amériques   
 — CEIM) - 13 octobre, A-1715

• Journée d’étude sur    
 l’appauvrissement structurel 
 en Amérique latine et en Afrique 
 « les relations nord/sud    
 développement ou pillage ? » 
 (ATTAC québec en collaboration 
 avec la Chaire MCD) - 14 octobre

• Débat-midi « les accords de 
 coopération économique et 
 sécuritaire et l’émergence d’un droit   
 international de la migration » 
 avec hélène Pellerin (CRIEC) 
 - 17 octobre, A-5020

• Conférence de Guy Parent 
 « plaintes et résolution de 
 conflits au ministère de la 
 défense nationale »    
 (CEPEs) - 18 octobre 

• séminaire de Michelangelo Misuraca  
 « la statistique textuelle : 
 un outil pour lire entre les lignes »   
 (Chaire MCD) - 19 octobre, A-5020

• Conférence d’Éric boulanger 
 « y a-t-il un nouveau régionalisme 
 en asie ? » (GRIC-CEIM) 
 - 20 octobre, A-1715

• Atelier/conférence « les attentats   
 du 11 septembre 2001 : 5 ans plus 
 tard, comment appréhender le 
 terr orisme aujour d’hui ? » 
 (Chaire Raoul-Dandurand) - 19 et 20   

 octobre, Plaza hotel Montréal Centre-ville
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•  Conférence 10e anniversaire avec  
 Ram Rajan subramanian 
 « la coopération indo-américaine :   
 l’utilisation civile du    
 nucléaire et ses impacts pour la 
 non-prolifération» (Chaire Raoul-
 Dandurand et GERsI, McGill) 
 – 15 mars, Pavillon  leacock – local 324b,   

 Université McGill

•  Conférence « ethnicité, violence et   
 exclusion en Colombie : les luttes 
 des communautés autochtones et   
 afro-colombiennes » (Observatoire 
 des Amériques-CEIM) – 19 mars 

 Amphithéâtre sherbrooke, sh-2800

•  Conférence « les services de 
 renseignements canadiens » (CEPEs)  
 – 21 mars 

•  Conférence-midi du 
 Major général benjamin 
 « les efforts de reconstruction   
 canadiens en afghanistan » 
 (CEPEs) – 27 mars, A-1715

•  Conférence-midi « la “troisième 
 vague “ des gauches latino-
 américaines : entre le populisme et 
 la sociale-démocratie » 
 (Observatoire des Amériques-CEIM) 
 – 28 mars, J-2805

•  Colloque étudiant « immigration,   
 identité, citoyenneté : nouveaux 
 enjeux frontaliers dans les amériques » 
 (Observatoire sur les États-Unis de   
 la Chaire Raoul-Dandurand, CRIEC et  
 Département d’histoire) 
 – 29 mars, A-6290

•  Tables rondes « Gouvernance globale  
 du travail » (CEIM) – 29 et 30 mars, 

 salon Orange du Centre Pierre-Péladeau

avril 2007
• Conférence de franck fischback 
 « marx, lecteur et critique de Hegel 
 en 1844 » (Chaire MCD) 
 – 3 avril, A-5020

•  Conférence de Michel Juneau-Katsuya,  
 Christian latreille et Jean-Paul   
 brodeur « protégés ou surveillés ? la  
 société canadienne face aux services 
 de renseignements » (CEPEs) 
 – 4 avril, A-1715

•  Conférence « des casques bleus aux  
 casques verts : la couleur de la paix »  
 (Observatoire sur les missions de paix  
 de la Chaire Raoul-Dandurand)
 – 4 avril, salon Orange 

 du Centre Pierre-Péladeau

•  Conférence par frédérick-Guillaume
 Dufour « les relations sociales de   
 propriété et le développement inégal  
 et combiné des pratiques 
 nationalistes » (Chaire MCD) 

 – 5 avril, A-5020

•  Conférence « déconstruction et 
 reconstruction du politique en Haïti»  
 (Chaire PEDC) – 11 avril, A-1340

•  Journée de sensibilisation sur la 
 violence urbaine en Amérique latine 
 « Violence, société et Justice » 
 (Observatoire des Amériques - CEIM)  
 – 13 avril, A-M050

•  Conférence par Alain Deneault 
 « le sujet dans une culture 
 de l’argent selon Georg simmel »   
 (Chaire MCD) – 13 avril 

•  Colloque « les États-unis, 
 les changements climatiques et   
 l’arctique : regain d’intérêt 
 américain dans une région 
 en mutation » 
 (Observatoire sur les États-Unis 
 de la Chaire Raoul-Dandurand) 
 – 19 et 20 avril, Centre des sciences 

 de Montréal

•  Conseil d’orientation (IEIM) 
 – 25 avril, A-1715

mai 2007
•  Conférence de Marie-ève Desrosiers 
 « identité, communication et 
 psychologie : stratégies de 
 mobilisation dans les conflits civils »  
 (CEPEs) – 2 mai, A-1330

•  Colloque de la Chaire MCD dans le   
 cadre de l’ACfAs « le sens des 
 inégalités contemporaines et la 
 question des classes sociales : une   
 mosaïque verticale ou horizontale ? »  
 Université du québec à Trois-Rivières 

 les 7 et 8 mai

•  Colloque – Atelier de la Chaire 
 MCD dans le cadre de l’ACfAs 
 « Conditions de la critique – 
 conditions du travail 
 anthropologique et sociologique : 
 des terrains communs ? »
 Université du québec à Trois-Rivières 

 le 9 mai

•  Colloque de l’Observatoire des 
 Amériques (CEIM) en collaboration 
 avec la Chaire de responsabilité 
 sociale et de développement 
 durable dans le cadre de l’ACfAs 
 « mouvements sociaux et 
 transnationalisation des pratiques :   
 les amériques sont-elles 
 différentes ? »     
 Université du québec à Trois-Rivières 

 les 7 et 8 mai
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•  Conférence de Éric Pineault « au-delà  
 de l’expressionnisme et du marxisme:  
 Éléments pour une théorie critique   
 des structures sociales du 
 capitalisme avancé » (Chaire MCD)
 – 14 décembre, A-5020

 
•  Conférence 10e anniversaire de Alan   
 van derMolen « What drives 
 Reputation-building in the new 
 China » (Chaire Raoul-Dandurand 
 en partenariat avec Edelman – 
 Relations publiques) – 14 décembre, 

 hôtel Omni Mont-Royal

Janvier 2007
•  Conférence de victor Armony « bilan  
 de l’année électorale et politique 2006  
 en amérique latine » (Chaire MCD)
  – 18 janvier, A-5020

•  Conférence « la lutte populaire et   
 syndicale à oaxaca » (Observatoire   
 des Amériques-CEIM) 
 – 18 janvier, A-M050

•  Conférence de James A. Thurber 
 « democrat majority, environment 
 and energy : u.s. politics today » 
 (Observatoire sur les Éats-Unis de la  
 Chaire Raoul-Dandurand) 
 – 22 janvier, A-3316

•  Conférence du Colonel Jean-Michel   
 verney de l’Ambassade de 
 france au Canada 
 « la coopération de défense   
 franco-canadienne et les 
 organisations internationales »   
 (CEPEs) – 24 janvier, A-1715

•  séminaire scientifique sur invitation  
 « diversité et métropoles » (CRIEC 
 et Groupe de recherche DiverCité) 
 – 26 janvier 2007 

•  Conférence de Daniel Drache 
 « Canada-us Relations 
 after the bush Revolution : 
 options and opportunities »
  (Chaire MCD) – 31 janvier, A-1330

Février 2007
 •  Conférence de Raphaël Canet 
 «Vers une cinquième internationale ?  
 bilan du forum social mondial de 
 nairobi » (Chaire MCD) 
 – 8 février, A-5020

•  Colloque étudiant « les casques bleus  
 et les opérations de l’onu au XXie 
 siècle : peut-on dormir en paix ? » 
 (Observatoire sur les missions de paix  
 de la Chaire Raoul-Dandurand) 
 – 15 février, D-R200

•  Conférence de Gilles bourque 
 « la dynamique régressive des   
 débats sur la nation au Québec »   
 (Chaire MCD) – 22 février, A-5020

•  séminaire scientifique sur invitation  
 « la citoyenneté différenciée » 
 avec Micheline De sève (CRIEC) 
 – 23 février 2007

•  séminaire sur la société civile
  internationale (IEIM) – 21 février, A-1715

•  Comité directeur (IEIM) 
 – 21 février, A-1715

•  Conférence du Dr. Tin Giongun, 
 « les pièges de la mémoire à taïwan : 
 une réévaluation de l’incident du 
 28 février après 60 ans 
 d’ambiguïté » (CRIDAq) 

 – 27 février, A-3316

mars 2007
•  Conférence de Jorge I. Riaboi 
 « the real lessons of the Free trade 
 agreement of the americas » 
 (Observatoire des Amériques– CEIM)  
 – 6 mars, A-5060

•  Conférence de Gilbert Gagné 
 « le Québec et la diversité culturelle : 
 sa place dans l’unesCo » (CEIM)
  – 9 mars, A-1715

•  Conférence de Jean-Robert Chery 
 « le développement du droit de 
 l’enfant en Haïti : conceptions et 
 perspectives » (la Clinique 
 Internationale de Défense des Droits   
 humains et l’Observatoire des 
 Amériques – CEIM) 
 – 12 mars, A-1340

•  lancement du rapport « le droit à   
 la santé : Quels enjeux pour le nord et 
 le sud ? » avec Roy Culpeper, Chantal  
 blouin, Marie-Claude Prémont, valery  
 Ridde et bonnie Campbell. (Institut   
 nord-sud et Chaire C.A Poissant de   
 recherche sur la gouvernance et 
 l’aide au développement) 
 – 13 mars 2007, J-2805

•  visite du ministère des Affaires   
 étrangères du Canada (CEPEs) 
 – 13 mars, Ottawa

•  Conférence de Darren schemmer
  « Construction d’un ordre économique  
 et sociopolitique légitime en situation   
 de conflit ou de postconflit : le cas 
 d’Haïti » (Chaire PEDC) 
 – 14 mars, A-1340

•  Conférence par Alain Deneault 
 « Crime et perversion dans la finance  
 offshore » (Chaire MCD) 
 – 15 mars, A-5020
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es 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 la banque scotia, 

le ministère des Affaires étrangères du Canada, le Conseil des Relations Inter-
nationales de Montréal (CORIM), le Collège Édouard-Montpetit et l’Association 
québécoise des Organismes de Coopération Internationale (AqOCI).

 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. 
Elle a, en effet, accepté de financer les activités de l’IEIM sur une période de 10 ans, 
pour un montant total de 500 000 $. Il va sans dire que ce soutien est primordial et 
qu’il contribue sans l’ombre d’un doute à la qualité des travaux de l’IEIM. 

 ministèRe des aFFaiRes ÉtRanGèRes du Canada
Dès la création de l’Institut, le ministère des Affaires étrangères a été un 
partenaire financier d’importance. Pour l’année qui se termine, le ministère 
des Affaires étrangères du Canada a accordé une subvention extraordinaire 
à l’Institut d’études internationales de Montréal. Cette subvention a permis 
d’organiser certaines activités liées à notre mission de diffusion du savoir. 

 Conseil des Relations inteRnationales de montRÉal 
le Conseil des Relations internationales de Montréal (CORIM) et l’Institut 
d’études internationales de Montréal partagent la même passion pour 
Montréal et les études internationales. C’est donc tout naturellement que 
nous unissons nos 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. 

 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 interna-
tionales. 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 du profil 
Monde de pousser encore plus loin leur projet de fin d’études grâce à la collabo-
ration de jeunes chercheurs de l’Institut. Ces derniers peuvent partager le fruit 
de leurs recherches en donnant des conférences aux étudiants du Collège.

 l’assoCiation QuÉbÉCoise des oRGanismes de 
 CoopÉRation inteRnationale (AqOCI)
Au cours des dernières années, l’AqOCI est devenue un partenaire important de 
l’Institut d’études internationales de Montréal. Grâce de leurs collaborations 
diverses – notamment dans l’organisation de la conférence d’ouverture des 
Journées québécoises de la solidarité internationale ou à travers le développe-
ment du projet sensibilisation et éducation sur la lutte contre la désertification 
– l’IEIM et l’AqOCI ont développé des liens que l’Institut souhaite continuer à 
renforcer dans les années à venir. l’institut est également fier d’annoncer que 
Madame Maria-luisa Monreal, directrice générale de l’AqOCI, a accepté de 
joindre son Conseil d’orientation pour les trois prochaines années.
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•  Colloque du CRIEC dans le cadre de   
 l’ACfAs « Citoyenneté, ethnicité, 
 diversité : interrogations locales, 
 nationales et internationales »
 Université du québec à Trois-Rivières 

 les 10 et 11 mai

•  Conférence de Michel laguerre 
 « accommodements raisonnables,   
 racisme et politique de la 
 reconnaissance : un regard 
 international » (Observatoire 
 international sur le racisme et les 
 discriminations (CRIEC) avec le 
 soutien du ministère de l’Immigration 
 et des Communautés culturelles)
  – 14 mai, Ds-1950

•  Conférence sur haïti (Chaire PEDC)   
 – 16 mai, A1715

•  Participation de la délégation UqAM  
 à la simulation parlementaire nord-  
 américaine TRIUMvIRAT 2007 
 (Observatoire des Amériques-CEIM)  
 Washington, D.C. 20 au 25 mai 2007  

•  séminaire scientifique sur invitation  
 « la mesure des inégalités selon les   
 clivages ethniques et les processus 
 de leur reproduction » animé par   
 Rachad Antonius (Observatoire 
 international sur le racisme et les   
 discriminations (CRIEC) 
 et Commission canadienne 
 pour l’UnEsCO) – 22 mai 

•  séminaire sur invitation 
 « les processus de reproduction 
 des inégalités : impact sur les groupes  
 ratissés » animé par Rachad Antonius  
 (Observatoire international sur le 
 racisme et les discriminations du   
 CRIEC et Commission canadienne 
 pour l’UnEsCO) – 22 mai

•  Conférence de Jean-Marc Châtaigner,  
 hervé Magro et shahrbanou 
 Tadjbakhsh « États fragiles, 
 fragilité des sociétés » (CEPEs) 
 – 24 mai, A-1715

•  Conférence annuelle du CEPEs 
 « les États fragiles et en déroute : 
 diagnostics, prescriptions et 
 considérations pour la politique   
 étrangère canadienne » (CEPEs) 
 – 25 mai, D-R200

•  Colloque « décider. des perceptions   
 aux réactions : la prise de décision en  
 politique étrangère », Congrès 
 international des associations 
 francophones de science politique,   
 Chaire Raoul-Dandurand en études   
 stratégiques et diplomatiques 
 – 26 mai, Université laval, ADJ-3464

•  Comité directeur (IEIM) 
 – 30 mai, A-1715

 
•  Colloque « le pluralisme d’ici et 
 d’ailleurs : Québec, afrique noire,   
 peuples autochtones, Chine, islam »  
 (IIM-CRIDAq et la Chaire de recherche  
 du Canada Islam, pluralisme et 
 globalisation) 
 – les 30 et 31 mai 2007, Ds-R515
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07
  DÉPeNses 

CHaRGes liÉes à des subVentions : Compte e et u  
xxxxxxx $
salaires 80 318 $
Activités organisées par l’IEIM 4 602 $
Autres projets financés 9 663 $
Activités financées par le MAE - Automne 2006 28 216 $
financement fsq - frais indirects 1 093 $

total des fonds disponibles pour l’exercice 2006 - 2007 155 950 $
total des charges liées aux subventions 123 892 $
montant retourner au mae 5 784 $
total des dépenses 129 676 $
 
montant disponible pouR 2007 - 2008 26 274 $
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06
foNDs DisPoNible PoUR l’exeRCiCe CoMPte 1         CoMPte e et U

Report de la subvention 2006-2007 
de la banque scotia   50 000 $
Déficit reporté UqAM  381 $
surplus reporté UqAM  29 721 $
solDe DisPoNible AU 1eR jUiN 2005 381 $ 79 721 $
  
PRoDUits De l’exeRCiCe  

budget de fonctionnement de l’UqAM  124 025 $ 
Ajustements budget de fonctionnement 
de l’UqAM  500 $ 
fondation - fonds de priorités émergentes   40 000 $ 
solde fondation - 21 août 2006   1 136 $
frais indirects - Initiative interuniversitaire   1 093 $
subvention conférences thématiques MAE  34 000 $
Total des produits de l’exercice 124 525 $ 76 229 $

total des fonds disponibles pour l’exercice  124 144 $ 155 950 $
  

CHaRGes de FonCtionnement : Compte 1  
  dépenses

opérations courantes  32 155 $ 
 
salaires et avantages sociaux de l’adjointe 
au directeur et de la secrétaire de direction  92 500 $
total des CHaRGes de FonCtionnement   124 655 $
déficit  511 $



P
A

G
E

 3
4

 Charron, Claude-yves 
(vice-recteur aux services académiques 
et au développement technologique) 
Politiques de communication ; la fracture 
numérique ; les communications 
internationales ; le développement et 
la sécurité.
 Chevrier, marc  
Politique québec, Canada ; Institutions 
politiques ; fédéralisme; Parlementarisme; 
Construction européenne
 Cohen, yolande  
histoire de l’Europe du XXe siècle
 Corbo, Claude 
histoire des idées politiques ; système 
politique des États-Unis ; Politique de 
l’éducation ; questions policières.
 Côté, René  
Droit des communications ; Droit et 
informatique ; Droit international public ; 
Droit des télécommunications ; 
nouvelles technologies ; Droit d’auteur
 Courmont, barthélémy 
question nucléaire ; Politique étrangère des 
États-Unis et les relations transatlantiques
 Couture, Jocelyne  
Éthique et philosophie politique
 Crépeau, François 
Droit des réfugiés ; Droit international des 
droits de la personne ; Droit des migrations 
internationales ; Rapports entre le droit 
international et la mondialisation
 david, Charles-philippe  
Études stratégiques et diplomatiques ; 
Politique étrangère et de défense des 
États-Unis ; Missions de paix
 deblock, Christian  
Économie politique des relations 
internationales ;
 Intégration économique régionale
 de Koninck, Rodolphe 
les relations entre l’État et la paysannerie 
en Asie du sud-Est ; la déforestation 
au vietnam
 delas, olivier 
Droit international des droits de la 
personne ; Droit européen ; Droit des 
relations internationales ; Droit 
international humanitaire
 del pozo, José  
histoire de l’Amérique latine XIXe 
et XXe siècles
 demers, diane  
Droit de la santé ; Discrimination et 
droits sociaux
 desbarats, Catherine 
histoire canadienne ; histoire politique et 
économique de la nouvelle-france
 de sénarclens, pierre 
Relations internationales ; histoire des 
idées ; histoire et sociologie des relations 
internationales contemporaines
 doran, marie-Christine 
Amérique latine ; citoyenneté ; identité 
 duchastel, Jules 
Culture, idéologies politiques ; 
sociologie politique ; Analyse du discours ; 
Analyse de textes par ordinateur 
 duhaime, bernard 
Droit international des droits de la personne ; 
Droit international public ; 
Droit international humanitaire

 Élie, bernard  
Monnaie et taux d’intérêt ; Politique 
monétaire : rôles de la banque centrale ; 
finances internationales ; Marchés 
financiers et institutions financières.
 erk, Jan 
Politique comparée des pays 
industrialisés ; fédéralisme 
et nationalisme 
 Ferhi, salah 
Migrations ; Urbanisation; Aménagement 
et développement au Maghreb
 Fontanel, Jacques 
Économie ; Économie politique 
internationale ; Géoéconomie ; 
Globalisation ; Organisations 
économiques internationales ; Théorie 
économique des États et des marchés ; 
Économie des dépenses militaires et 
du désarmement ; Développement 
international
 Fortin, philippe 
Droit bancaire, commercial, corporatif et 
droit des coopératives ; Droit international 
privé ; valeurs mobilières
 Frohn, Winnie  
Gestion et politiques urbaines ; 
Gouvernance locale et régionale ; 
femmes et politique municipale ; 
Politiques sociales, locales et régionales 
; Planification stratégique ; logement 
social. Pays concernés : le québec, 
le Canada, le Danemark, le nicaragua
 Gagné, Gilbert  
Économie politique ; 
Intégration nord-américaine
 Gagné, Gilles 
Institutions sociales ; Pensée et théories 
politiques ; sociologie de l’éducation, 
de la mondialisation et des politiques 
gouvernementales
 Gagnon, alain-G.  
Études québécoises et canadiennes - 
diversités identitaires
 Gagnon, bernard 
Théorie et philosophie politiques ; 
Enjeux éthiques et politiques du 
pluralisme et de la diversité culturelle
 Garcin, thierry 
Relations internationales 
contemporaines; questions stratégiques ; 
Arme nucléaire ; Espace
 Goscha, Christopher 
Colonisation et décolonisation en Asie du 
sud-Est ; Identités nationales aux laos, 
Cambodge et vietnam ; Guerre et société : 
vietnam, laos et Cambodge (1940-1998) ; 
Relations internationales nord-sud
 Grandbois, maryse 
Droit de l’environnement
 Hage, Ghassan 
Études du nationalisme ; Analyse de la 
citoyenneté et du multiculturalisme en 
Australie ; Expériences de racisme par 
les populations arabes
 Hatto, Ronald 
Relations internationales (organisations 
internationales, études stratégiques, 
études de sécurité, politique étrangère 
canadienne, française et américaine)
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 aboud, brian
Migration et régulation gouvernementale 
de l’entrée ; Immigration et transformation 
urbaine ; Migration arabe au québec et au 
Canada ; histoire de la présence  
immigrante syrienne (syro-libanaise) à 
Montréal et au québec (1880s - 1930s) ; 
Migration ; Mémoire et identité
 aguirre ernst, mariano 
Développement ; Relations internationales ; 
Conflits armés ; Actions humanitaires
 andrew, Carolyn 
Développement urbain ; femmes et 
politique ; Politique municipale ; Politique 
urbaine ; Planification et processus de 
participation du public ; Rapports 
intergouvernementaux au Canada ; 
Politiques sociales municipales ; question 
de la diversité ; secteur bénévole
 antonius, Rachad  
Méthodes quantitatives ; Ethnicité et 
racisme ; sociétés arabes, communautés 
arabes au québec et au Canada ; 
Conflits au Proche-Orient
 aoun, sami 
Moyen-Orient ; Islam et Occident ; 
histoire politique moderne et contemporaine 
du monde arabe ; systèmes politiques ; 
Enjeux et conflits au Moyen Orient
 armony, Victor  
sociologie politique ; Amérique latine ; 
Analyse du discours 
 ayoub, Josianne 
Philosophie moderne (17e et 18e siècle); 
Philosophie politique ; Philosophie du 
droit ; Descartes, Diderot, Rousseau, 
Idéologues, Révolution française.
 balthazar, louis Politique étrangère 
des États-Unis ; Relations canado-
américaines ; Politique étrangère du 
Canada; Relations internationales du 
québec ; fédéralisme canadien ; 
nationalisme ; Idées politiques ; Principes 
de relations internationales
 barros, andrew  
histoire des relations internationales, 
XIXe et XXe siècles  
 beauchemin, Jacques 
sociologie politique ; Analyse du discours ; 
sociologie de l’éthique 
 beaud, Jean-pierre  
Théorie politique ; Partis et forces 
politiques ; sociologie politique ; 
Méthodologie et épistémologie
 beaudet, pierre 
Développement international ; 
Coopération internationale ; 
Afrique et Moyen-Orient
 bélanger, yves  
Analyse des politiques ; Économie politique; 
Défense; Industrie militaire (Groupe de 
recherche sur l’industrie militaire)
 belhassen-maalaoui, amel 
sociologie de l’immigration et des relations 
interethniques ; Conditions de vie des 
femmes immigrantes ; Insertion 
socio-professionnelle des minorités 
ethnoculturelles ; sociologie du travail
 belkhodja, Chedly  
Idéologies politiques ; Populisme de droite ; 
Immigration et diversité culturelle ; 
francophonie canadienne

 bendriss, naima 
Études ethniques ; Immigration ; Études 
postcoloniales ; Maghreb et Proche-Orient; 
sociologie du développement ; Études 
féministes
 bernstein, stéphanie  
Droit du travail, droit social ; Droit 
international des droits de la personne ; 
Droit international du travail
 bherer, laurence 
Transformations de la démocratie 
contemporaine ; Genèse et fonctionnement 
de la démocratie participative ; 
Dynamique de la démocratie locale ; 
Effets politiques de la suburbanisation
 blattberg, Charles 
Philosophie politique ; Politique canadienne; 
Éthique ; Philosophie de l’art et de la religion
 boisvert, mathieu  
hindouisme & bouddhisme ; l’Ascétisme 
hindou ; Monachisme bouddhiste ; 
Phénomène du pèlerinage ; 
Transmission du savoir traditionnel 
birman ; le canon pali
 bourgoignie, thierry  
Droit international de la consommation ; 
Droit de l’intégration européenne ; 
Consommation durable ; Aspects 
juridiques de l’intégration régionale et 
techniques de rapprochement du droit
 bourque, Gilles 
société québécoise ; Idéologies politiques ; 
sociologie politique ; enjeux sociaux
 broomhall, bruce  
Droit pénal international
 brunelle, dorval  
sociologie du droit ; sociologie 
économique ; Continentalisation des 
sociétés nord-américaines ; Études 
comparées des blocs économiques ; 
Dimensions sociales de l’intégration 
 burgess, Joanne 
Rapports entre production, commerce 
et consommation, XIXe- XXe siècles ; 
Relations entre les activités économiques, 
le cadre bâti et l’espace urbain ; histoire 
et patrimoine du travail et de l’industrie
 byers, michael 
Droit international ; Politique 
internationale et droit international ; 
Règlement des différents 
internationaux; Droit international 
et usage de la force ; Droit européen
 Campbell, bonnie  
haute fonction publique ; 
Analyse des politiques ; 
Évaluation des politiques ; Afrique
 Canet, Raphaël 
Mobilisations politiques dans les 
Amériques ; la question des identités, 
les théories de la nation et du 
nationalisme ; les transformations 
de la citoyenneté en contexte 
mondialisé ; la société de l’information 
et la gouvernance
 Cardinal, linda 
Gouvernance des langues minoritaires; 
vie politique des francophones hors 
québec ; Citoyenneté; Rapports entre le 
droit, l’histoire et la politique ; 
Modernité et identité
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 lorite escorihuela, alejandro  
Droit international humanitaire ; Droit 
international public ; Droits de la personne
 macleod, alex  
Politique extérieure de l’Europe Occidentale
 maclure, Jocelyn 
Usage public de la raison pratique 
(raison publique, éthique de la 
discussion, démocratie délibérative, etc.) 
; Intégration des sociétés en contexte de 
pluralisme axiologique ; Aménagement 
de la diversité culturelle
 maillé, Chantal 
Mouvements sociaux ; Mouvements 
féministes ; Théories de la représentation; 
Théorie postmoderne ; Postcolonialité
 mandel, david  
Études soviétiques et postsoviétiques ; 
Mouvement ouvrier ; 
 marhraoui, azzedine 
sociologie du nationalisme ; sociologie
de l’immigration et des relations 
interethniques ; Gestion étatique 
de la diversité
 marie, Claude-Valentin 
Immigration internationale ; Travailleurs 
clandestins ; Politiques d’emploi ; 
Discriminations
 mcall, Christopher 
Inégalités sociales ; Discriminations; 
histoire de la pensée sociale
 mégret, Frédéric 
Protection internationale des droits de 
l’homme et le droit de la guerre 
 mélandri, pierre 
Politique étrangère américaine ; les rela-
tions atlantiques et franco-américaines
 milot, Jean-René 
Islam (histoire et culture, pensée et 
institutions et questions actuelles) ; 
Religions et droits de la personne ; 
Pluralisme religieux et accommodement 
raisonnable en matière de religion ; 
Droit musulman et loi islamique ;
 Mystique et religions
 mockle, daniel  
Droit administratif ; Droit constitutionnel ; 
Épistémologie et théorie du droit ; 
 moens, alexander 
Politique étrangère américaine ; Enjeux 
diplomatiques et stratégiques dans les 
relations transatlantiques
 morin, david 
Politique étrangère canadienne ; 
Missions de paix ; Diplomatie
 nadeau-de sève, micheline  
Études féministes ; Pays de l’Est ; 
Mouvements sociaux
 nielsen, Greg 
Théorie sociale ; histoire des idées ; 
Études interdisciplinaires ; Citoyenneté; 
Post nationalisme ; Médias
 nootens, Geneviève 
Philosophie et théories politiques ; 
libéralisme contemporain ; nationalisme ; 
État national et identité politique
 o’meara, dan  
Relations internationales ; Analyse des 
conflits ; Afrique Australe
 otis, Ghislain 
Droit constitutionnel ; Droits et libertés 
de la personne ; Droits autochtones

 paquerot, sylvie 
Théorie politique contemporaine ; 
Mondialisation, démocratie et légitimité ; 
Ressources vitales et droits humains ; 
Politique de l’eau ; Développement 
durable/écodéveloppement et droit 
au /du développement 
 parazelli, michel 
Jeunes de la rue ; squatteurs; Développement 
social et habitat en milieu interculturel ; 
Action communautaire autonome
 patsias, Caroline 
Démocratie et citoyenneté ; 
Mouvements sociaux et action collective ; 
Altermondialisme et mouvement commu-
nautaire au québec ; Pluralisme et multi-
culturalisme au québec et en france
 pellerin, Hélène 
Économie politique des frontières ; 
Migration et accords de commerce ; 
Mondialisation et droit international
 pineault, Éric 
financiarisation et mondialisation 
économique ; Économie politique et 
culturelle des mutations du capitalisme; 
sociologie historique des institutions 
économiques 
 piquet, Hélène 
Droit international public ; Droit comparé ; 
Droit chinois ; 
 proulx, pierre-paul 
Économie ; Économie politique des
relations internationales
 Rachedi, lilyane 
familles immigrantes et 
intervention sociale ; Réfugiés et 
récits de vie ; Écrivains immigrants et 
construction identitaire.
 Remiggi, Franck 
Géographie historique et culturelle ; 
Ethnicité, relations interethniques et 
rapports ethnoconfessionnels ; histoire et 
épistémologie de la géographie humaine.
 Rioux, Jean-François 
Aide humanitaire et missions de paix ; 
Droit international humanitaire et 
questions d’ingérence ; Aide au 
développement et questions de sécurité
 Rioux, michèle  
Organisations internationales ; firmes 
multinationales ; économie politique des 
relations internationales
 Ripsman, norrin
Politique de défense ; Rapports entre 
politique interne et politique étrangère 
et de sécurité
 Robert, pierre  
Droit international public ; 
Droit pénal ; Épistémologie et théorie 
du droit ; Éthique et droit, philosophie 
du droit, sociologie du droit
 Robinson, Greg 
histoire des États-Unis.
 Roche, Jean-Jacques 
Théories des relations internationales; 
Pensée et théorie politiques ; histoire 
politique; Études diplomatiques ; sécurité 
internationale et européenne ; Diplomatie; 
Politique étrangère et politique de défense 
de la france ; Contrôle des armements ; 
Désarmement ; Privatisation de la sécurité 
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 Holly, daniel  
Organisations internationales ; 
Relations internationales
 Hitchins, diddy 
Relations internationales ; Politique 
étrangère américaine ; Russie orientale ; 
Arctique ; Pacifique nord; systèmes 
politiques parlementaires
 Jacob, andré 
Immigration ; Immigrant; 
Réfugié; Intervention sociale ; 
Rapports interethniques ; 
Racisme et discrimination
 Jacobs, ellen 
histoire de la Grande-bretagne 
contemporaine ; histoire intellectuelle 
de l’Europe, XvIIIe-XXe siècles ; histoire 
et historiographie des femmes, Europe, 
XvIIe-XXe siècles ; les politiques sociales 
de l’État providence en Grande-bretagne; 
Modernisme et cultures politiques de la 
fin de siècle européene
 Jézéquel, myriam 
le droit face à la diversité culturelle ; 
l’intervention du droit et les conflits de 
valeurs ; Analyse comparée de la gestion 
de la diversité en france et au québec; 
Cadre juridique d’aménagement des 
lieux de culte ; Rôle de la religion dans 
les stratégies identitaires des jeunes ; 
l’accommodement raisonnable en droit
 Jouve, bernard 
Reconfiguration des relations inter-
gouvernementales ; Gouvernance urbaine 
dans une perspective comparée 
(Amérique du nord, Europe de l’Ouest)
 Karim, Vincent 
Droit civil, commercial et 
droit international privé
 Klein, Juan-luis  
Aménagement du territoire ; 
Développement local et régional ; 
Géographie sociale et économique ; 
Géographie régionale ; Amérique latine.
 labelle, micheline  
Analyse de politiques ; Immigration ; 
Études ethniques et transnationalisme ; 
Citoyenneté et multiculturalisme ;
questions nationales 
 lachapelle, Guy
Analyse des politiques ; 
Méthodologie d’évaluation
 lacombe, sylvie 
Idéologies politiques canadiennes
(- anglaises, - françaises et québécoises); 
formes historiques du sociocentrisme 
canadien et québécois.
 lafontant, Jean 
Rapports majorité/minorités 
(linguistiques et ethniques) ; 
Construction sociale des affiliations 
culturelles ; Immigration, discrimination
 laguerre, michel 
Mondialisation ; Transnationalisme et 
diasporas
 lajoie, andrée 
Droit constitutionnel ; Droit autochtone ; 
Théorie du droit ; Droit de la santé
 laliberté, andré 
Politique extérieure des États de 
l’Asie de l’Est
 

 lamarche, lucie 
Droit social ; Droit des femmes ; 
libertés publiques
 langlois, simon 
sociologie de la consommation et études 
culturelles ; Analyse comparée du 
changement social ; stratification sociale 
(pauvreté et inégalité en particulier) ; 
société québécoise et société canadienne.
 larose, Chalmers 
Relations internationales ; Politique 
comparée ; Droit international public ; 
Mouvement transnationaux
 lasserre, Frédéric 
Géopolitique de l’eau ; Environnement 
et développement durable ; 
Relations internationales
 latendresse, anne 
Géographie sociale ; Démocratie urbaine ; 
Proche orient et monde arabe
 lebel, Georges a.  
Droit économique et du développement 
international ; libertés publiques
 le Cour Grandmaison, olivier 
Philosophie politique ; Citoyenneté ; 
Enjeux du colonialisme
 légaré, anne 
fédéralisme, État, nation, société et 
démocratie ; Relations internationales du 
québec ; Théorie et philosophie politique 
; Culture et politique
 leman-langlois, stéphane 
sécurité et terrorisme
 lefebvre, sylvain  
Aménagement du territoire et 
urbanisme, géopolitique internationale ; 
développement local et régional ; 
Tourisme et loisirs.
 legault, albert  
Relations internationales ; Conflits et 
contrôle des armements ; Terrorisme
 leuprecht, peter  
Droit international public ; 
Droit de la personne
 lévesque, Jacques  
Politiques extérieures et systèmes 
politiques de l’U.R.s.s., de la Russie, 
de l’Europe de l’Est et de la Chine
 lévesque, Jean 
histoire de l’Union soviétique ; histoire 
de la Russie durant la période impériale; 
histoire de l’Europe de l’Est, XIXe – XXe 
siècles ; staline et le stalinisme ; histoire 
comparée des dictatures au XXe siècle
 lévy, Joseph J. 
Cultures ; Groupes ethnoculturels ; 
Identité de genre ; sexualité et prévention 
des ITs et du vIh/sida au québec
 leydet, dominique  
Philosophie politique ; Philosophie 
du droit ; Philosophie moderne.
 lipson, michael 
Organisations internationales ; 
Théorie des relations internationales ; 
Études de sécurité ; Maintien de la paix 
; non-prolifération ; Mondialisation, 
Politique étrangère des États-Unis ; 
Technologie et politique globale ;
 Intégration et politique européennes ; 
Théorie des organisations
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directeur  peter leuprecht
courriel  leuprecht.peter@uqam.ca
téléphone  514-987-0423

adjointe au directeur  anik Veilleux
courriel  veilleux.anik@uqam.ca
téléphone  514-987-3000 poste 1663

chargé de projets  louis bouchard
courriel  bouchard.louis@uqam.ca
téléphone  514-987-3000 poste 1484

secrétaire de direction  Jacinthe Handfield
courriel  handfield.jacinthe@uqam.ca 
téléphone  514-987-3667
télécopieur  514-987-6157

webmestre  myriam-Zaa normandin
courriel  normandin.myriam-zaa@uqam.ca
téléphone  514-987-3000 poste 2469 

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 qC  h3C 3P8, Canada

adresse civique

institut d’Études inteRnationales 
de montRÉal
Université du québec à Montréal
400, rue sainte-Catherine Est, bureau A-1540
Montréal qC  h2l 3C5, Canada

courriel  ieim@uqam.ca
site internet  www.ieim.uqam.ca
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 Roche, michel 
Relations internationales ; 
spécialiste en études russes
 Roche, yann  
Analyse spatiale ; Cartographie ; s.I.G. ; 
Asie du sud-est.
 Rocher, François 
Analyse de politiques publiques ; 
Mondialisation; Multiculturalisme et 
citoyenneté ; Économie politique ; 
question nationale
 Rondeau, Chantal  
femmes et développement : 
Afrique et démocratie
 Rouillard, Jacques 
histoire du mouvement ouvrier au 
québec ; histoire du syndicalisme 
québécois ; Rapports entre le nationalisme 
et le syndicalisme ; Origines de la 
social-démocratie au québec
 Rousseau, louis  
histoire des religions
 Rousseau, stéphanie 
sociologie politique de l’Amérique latine; 
Citoyenneté, mouvements sociaux et 
démocratie dans les pays en développe-
ment ; Genre et changement social ; 
Analyse des politiques sociales comparées
 Roussel, stéphane  
Politique étrangère et de sécurité du 
Canada ; Théories des relations 
internationales ; Multilatéralisme; 
Coopération et institutions internationales
 Roy, marie-andrée  
Genres, rapports sociaux de sexe et 
religions ; Pouvoir politique, religion et 
société ; Religions et immigration au québec  
 saldomando, angel 
Usage du concept de la gouvernance 
et ses conséquences politiques et 
économiques dans les sociétés 
latino-américaines ; Développement 
international ; Amérique latine
 salée, daniel 
Analyse de politiques ; Transformations 
sociales et redéfinition de la citoyenneté; 
question autochtone ; Rapports entre 
l’État et les minorités ethnoculturelles
 salter, mark b. 
histoire du passeport ; Régime de mobilité 
internationale ; Choc des civilisations ; 
Théorie des relations internationales ; 
Terrorisme
 sarrasin, bruno 
Écotourisme et protection de la 
biodiversité à Madagascar ; formation 
supérieure en tourisme au viêt nam ; 
Prévision et prospective du tourisme ; 
Tourisme et activités minières en 
Afrique subsaharienne
 sassòli, marco 
Droit international public ; 
Droit international humanitaire ; sources 
du droit international ; Responsabilité 
internationale ; Droit international et 
acteurs non étatiques ; Terrorisme
 schabas, William a. 
Droit international humanitaire ; 
Droit international public ; Droit 
international des droits de la personne
 

 schofield, Julian 
sécurité de l’Asie du sud, du sud-est 
et de l’Est ; Technologies et doctrines 
militaires dans le Tiers-monde ; 
Prolifération nucléaire et armements 
de destruction de masse ; Politique de 
contrôle des armements
 seymour, michel 
philosophie anglo-américaine ; Philoso-
phie du langage ; Philosophie politique ; 
Conception institutionnelle et 
communautaire du langage ; Théorie 
des droits collectifs ; nationalisme
 simon, scott 
Anthropologie politique ; Développement 
; Rapports sociaux de sexe ; Identités 
sexuelles ; Asie de l’Est ; Études autoch-
tones
 sklar, alissa 
Études culturelles ; Études ethniques ; 
négociation de l’identité culturelle pour 
les minorités ; Politiques de différences 
dans une société multiculturelle
 soussi, sid ahmed 
Diversité culturelle au travail et dans 
les organisations ; Méthodologie de 
recherche
 stoett, peter J. 
Organisations internationales ; Politique 
étrangère ; sécurité environnementale ; 
Droits de la personne et développement
 tardy, thierry 
Gestion de crise et le maintien de la paix ;  
Politiques des acteurs étatiques en 
matière de maintien de la paix ; Rôle de 
l’OnU (et ses évolutions) dans la gestion 
de la sécurité ; questions de sécurité 
européenne 
 thède, nancy  
Développement international
 toussaint, pierre 
Gestion de l’éducation ; Politiques 
éducatives et éducation interculturelle ; 
formation initiale et continue du 
personnel d’éducation ; Réussite et 
échec scolaire
 Vaïsse, Justin 
histoire des États-Unis
 Vallet, Élizabeth 
Relations internationales ; Droit 
constitutionnel ; systèmes politiques 
comparés ; Droit des minorités
 Weiss, thomas G.
Organisations internationales ; Gestion 
de conflits ; Maintien de la paix ; Actions 
humanitaires ; Relations nord-sud ; 
Politique étrangère des États-Unis 
 Winter, stefan 
histoire de l’Empire ottoman ; société chiite 
en syrie et au liban ; Kurdes et séden-
tarisation tribale en syrie et en Anatolie à 
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