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MOT DU DIRECTEUR

Le Rapport annuel 2008-09 fait état des activités
de l’Institut au cours de l’année écoulée. 

Comme on pourra s’en rendre compte à la 
lecture du document, l’année en question aura
été étonnamment fructueuse puisque l’Institut a
organisé, seul ou en partenariat, plus de 50
activités au cours de la période. C’est véritablement
la multiplication des collaborations aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UQAM qui
explique ce résultat. Les collaborations en 
question sont venues plus particulièrement 
de l’École des sciences de la gestion, de la
Faculté des sciences humaines, de l’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et du Centre Justice et
Foi.

Parmi ces activités, une mention spéciale doit
être accordée à l’organisation, les 6 et 7 octobre
2008, dans le cadre des 21èmes Entretiens du
Centre Jacques-Cartier, en collaboration avec le
Conseil des relations internationales de
Montréal, du colloque intitulé « Le sens de la 
liberté » qui a pu compter avec la participation
d’invités de prestige parmi lesquels Madame
Louise Arbour. Ce colloque avait été placé sous
la responsabilité de l’ancien directeur de l’IEIM,
Peter Leuprecht, qui a su mener avec succès
cette lourde responsabilité. 

De plus, parmi les nombreuses autres activités,
je voudrais souligner l’importance de deux d’en-
tre elles qui, à cause de leur originalité et de
leurs retombées, méritent d’être répétées au
cours des années à venir. Il s’agit de l’organisa-
tion, à l’intérieur des murs de l’UQAM, en parte-
nariat avec des personnalités et des groupes
intéressés, d’une semaine consacrée à un pays.
C’est ainsi qu’en novembre 2008, nous avons
organisé une « Semaine Japon » et, en mars
2009, une « Semaine Allemagne ».

Ces semaines ont d’ailleurs pu compter avec
l’implication soutenue de l’École des langues de
l’UQAM, de l’École de musique, et sur l’appui de
plusieurs équipes de recherche et de services,
comme le Service des bibliothèques et le
Service des communications. À l’extérieur, nous
avons collaboré avec la Ville de Montréal, le
Consulat général de la République fédérale
d’Allemagne et l’Institut Goethe, pour ne nom-
mer que ceux-là. 

Par ailleurs, l’Institut a également organisé
plusieurs conférences, la plus courue étant celle
qu’a prononcée Howard Zinn, un événement
organisé en collaboration avec son éditeur mon-
tréalais, Lux Éditeur.

Enfin, je ne voudrais pas clore ce mot sans
souhaiter la plus cordiale bienvenue aux trois
équipes de chercheurs qui ont joint les rangs de
l’Institut, à savoir la Chaire Nycole Turmel sur les
espaces publics et les innovations politiques,
dont la titulaire est Nancy Thede, le Groupe de
recherche en droit international et comparé de la
consommation, dirigé par Thierry Bourgoignie et
la Chaire UNESCO d’études des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique, dont la titulaire est Josiane
Boulad-Ayoub.

dorval brunelle
directeur
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L’ieim

L’Institut d’études internationales de Montréal
(IEIM) a été créé en 2002 dans le but de devenir
un lieu interfacultaire de recherche, d’enseigne-
ment, de discussions et de débats concernant les
événements qui marquent la scène internationale.
Il est un regroupement d’unités de recherche et
de chercheurs individuels provenant d’une multi-
tude de disciplines et qui se consacrent à l’étude
des questions internationales. 

Au cours de l’année 2008-2009, un plan triennal
ainsi qu’une importante réforme de sa structure a
été adopté par ses différentes instances. Mais
l’événement le plus important de cette évolution
est l’intégration de trois nouveaux membres insti-
tutionnels soit le Groupe de recherche en droit
international et comparé de la consommation
(GREDICC) de Thierry Bourgoignie, la Chaire
Nycole Turmel sur les espaces publics et les inno-
vations politiques dirigée par Nancy Thede et la
Chaire UNESCO d’études des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique sous la titularisation de Josiane
Boulad-Ayoub. 

Avec les nouveaux statuts de l’IEIM, son admin-
istration est assurée par deux instances princi-
pales, soit le Conseil exécutif et le Conseil
d’Institut. 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.
À l’heure actuelle, l’institut regroupe douze
chaires et centres de recherche dont les activités
se déploient dans les quatre axes de recherche
suivants: (i) mondialisation et gouvernance; (ii)
sécurité et diplomatie; (iii) identité, citoyenneté et
diversité; et, enfin, (iv) droit international et droits
humains.

En plus des trois nouveaux venus mentionnés
précédemment, les membres institutionnels de
l’Institut sont : le Centre d’Études sur l’Intégration
et la Mondialisation (CÉIM) ; la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diploma-
tiques ; la Chaire de recherche du Canada 
en mondialisation, citoyenneté et démocratie
(Chaire MCD) ; la Chaire de recherche du Canada
en politiques étrangère et de défense canadi-
ennes (Chaire PEDC) ; la Chaire C.-A. Poissant de
recherche sur la gouvernance et l’aide 
au développement ; la Chaire de recherche en

immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC); le
Centre d’études des politiques étrangères et de
sécurité (CEPES) ; le Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CÉDIM). Enfin,
le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité au Québec (CRIDAQ) est un membre
associé de l’IEIM.

FAITS SAILLANTS

L’Institut d’études internationales de Montréal
(IEIM) représente une force au Québec dans les
domaines de la diffusion du savoir, de la
recherche et de la formation en études interna-
tionales. En 2008-2009, la direction de l’IEIM et
ses unités constituantes ont organisé plus de 150
activités destinées au grand public. Grâce à ces
colloques, conférences, séminaires, ateliers,
lancements et autres collaborations externes,
l’IEIM démontre de façon marquante qu’il est à la
fois tourné vers le monde et bien ancré dans la
communauté montréalaise. 

Les chercheurs et unités de recherche de l’IEIM
sont subventionnés par le Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada (CRSH) et le
Fonds québécois de la recherche sur la société et
la culture (FQRSC). Ils bénéficient également du
soutien de bailleurs de fonds publics et privés
comme l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), le Ministère des relations
internationales du Québec, Power Corporation, la
Banque Laurentienne et la Banque Scotia. Grâce
à des revenus totaux de l’ordre de 2 500 000 $ 
en 2008-2009, les constituantes de l’IEIM sont 
en mesure de produire des travaux de grandes 
qualités dont le rayonnement dépasse largement
les frontières du Canada. 

En encourageant l’interaction entre la recherche
et la formation, l’Institut offre aux étudiants un
cadre d’apprentissage favorisant leur développe-
ment. Il soutient les délégations étudiantes de
l’UQAM qui souhaitent participer aux divers exer-
cices de simulation organisés un peu partout
dans le monde. En 2008-2009 la délégation de
l’UQAM à la Simulation des Nations unies
(NMUN) remporta, pour la troisième fois au cours
des quatre dernières années, le Outstanding
Delegation Award remis à l’une des dix-sept
meilleures délégations. La délégation de l’UQAM
représentait alors la République d’Haïti et elle fut
la seule équipe francophone et la seule équipe
canadienne à mériter cet honneur. De plus, 
un prix spécial lui a été remis par la section 
montréalaise de l’Association canadienne pour
les Nations unies (ACNU). 

6



Rapport annuel 2008-2009
Institut d’études internationales de Montréal

7

Comité directeur

Le Comité exécutif remplace le Comité directeur
dans les anciens statuts. Il 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
chargé de promouvoir et de faire rayonner les
activités de recherche, de formation, de diffusion
du savoir et de services aux collectivités des
unités constituantes, ainsi que les siennes. 
Il applique les décisions du Conseil d’Institut et
du Comité scientifique et met en oeuvre le plan
de développement de l’Institut. Le Comité exé-
cutif est composé des personnes suivantes
nommées, dans le cas des personnes qui ne
sont pas membres d’office, par le Conseil
d’Institut et sur recommandation du directeur de
l’Institut : le directeur de l’Institut qui préside ce
comité ; quatre membres du Conseil d’Institut.
Suite à la transition liée aux changements de
statuts, il n’y a eu qu’une réunion du comité
directeur pour faire adopter les nouveaux
statuts.

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
2008-2009 (avant la création du comité 
exécutif, en ordre alphabétique) 

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

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

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

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

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

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

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

RÉUNIONS DU COMITÉ DIRECTEUR 
2008-2009

• Réunion du Comité directeur
2 octobre 2008 à 15 h, A-1715

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ORIENTATION
ET DU CONSEIL D’INSTITUT EN 2008-2009

• Réunion du Conseil d’orientation
12 novembre 2008 à 15 h, A-1715

• Réunion du Conseil d’institut 
21 janvier 2009 à 15 h, A-1715

RENCONTRE FORUM ANNUEL
2008-2009

• Forum annuel et lancement de livres
28 janvier 2009 à 17 h 30 au Foyer du 
Studio Théâtre Alfred-Laliberté de l’UQAM
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Conseil d’institut

Le Conseil d’Institut a été créé dans le cadre des
nouveaux statuts en remplacement du conseil
d’orientation. Le Conseil d’Institut se réunira au
moins une fois par année, au début de l’année
académique. Il est chargé d’adopter les grandes
orientations de l’Institut en matière de
recherche, de formation, de diffusion du savoir
et de service aux collectivités et d’établir de
nouveaux liens avec des partenaires nationaux
ou internationaux et d’assurer le rayonnement
de l’Institut. Il adopte le plan triennal de
développement, les états financiers et le rapport
annuel. Il regroupe des représentants de divers
milieux et de diverses institutions. 

MEMBRES DU CONSEIL 2008-2009
(en ordre alphabétique) 

Madame Iris Almeida 
Présidente et directrice générale
Canadian Pension & Benefits Institute

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

Monsieur Andrew Barros
Professeur
Département d’histoire, UQAM

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

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

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

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

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

Monsieur Jocelyn Coulon
Directeur
Réseau francophone de recherche 
sur les opérations de paix,
CÉRIUM, Université de Montréal

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

Monsieur Christian Deblock
Directeur
Centre d’Études sur l’Intégration 
et la Mondialisation, UQAM

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

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

Monsieur Philippe Fortin
Directeur 
Unité de programmes de cycles 
supérieurs en droit, UQAM

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

Monsieur Christopher Goscha 
Professeur
Département d'histoire, UQAM

Madame Micheline Labelle
Titulaire
Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et immigration,
UQAM
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Madame Anne Leahy
Premier directeure de l’Institut d’études 
internationales de Montréal
Ambassadeure du Canada auprès du 
Saint-Siège à Rome

Madame Ginette Legault
Doyenne
École des sciences de la gestion

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

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

Madame Marguerite Mendell
Professeure agrégée et directrice adjointe
École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia

Madame Maria-Luisa Monreal
Directrice
Association québécoises des organismes de
coopération internationale, représentante des
milieux socioéconomques

Madame Hélène Piquet
Directrice d’un programme en études 
internationales au premier cycle, UQAM

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

Madame Anne Rochette
Doyenne
Faculté des sciences humaines, UQAM

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

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

Madame Nancy Thede
Titulaire
Chaire Nycole Tyrmel sur les espaces publics 
et les inovations politiques, UQAM

Monsieur Joseph Yvon Thériault
Titulaire
Chaire de recheche du Canada en
Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie,
UQAM

Madame Hélène Thibault
Directrice
Service aux collectivités, UQAM

Madame Diane Veilleux
Directrice
Fondation de l’UQAM

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 
accomplissements et les réalisations significa-
tives de l’Institut et de ses groupes de
recherche. C’est également à ce moment que
l’Institut distribue son rapport annuel. Avec les
nouveaux statuts, le Forum sera organisé par le
Conseil d’Institut et le Comité exécutif. 
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Direction  de l’Institut

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

Monsieur Dorval Brunelle est le nouveau
directeur de l’IEIM depuis juillet 2008. Monsieur
Brunelle est professeur au département de 
sociologie et a collaboré à l’IEIM depuis ses
débuts notamment à titre de directeur de
l’Observatoire des Amériques et du Groupe de
recherche sur l’intégration continentale (GRIC),
deux unités du Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM). À titre de Directeur,
le professeur Brunelle détermine les orientations
principales de l’Institut, s’assure de l’application
des mandats 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, de ses
centres et chaires de recherche, les travaux de
ses membres individuels, ainsi que la Faculté de
science politique et de droit de l’UQAM. 

Monsieur Pierre-Paul St-Onge, est l’adjoint au
directeur. Il a pour tâches principales d’assister
le directeur et de veiller au bon fonctionnement
des affaires courantes de l’IEIM. Il travaille en
relation étroite avec les unités de recherche
membres de l’IEIM. Il est également chargé de
préparer les réunions des instances, d’assurer 
le suivi des décisions qui y sont prises et 
d’administrer les budgets. Il 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 en charge du
développement et de la mise sur pied de projets
académiques dans le domaine des études 
internationales. Il développe, supervise et 
coordonne des projets de partenariats avec des
organismes extérieurs et des institutions
académiques, ainsi que des projets impliquant
les étudiants de la Faculté de science politique
et de droit de l’UQAM. Il s’acquitte également de
l’organisation de certains événements de l’IEIM. 

Madame Lyne Tessier est secrétaire de 
direction de l’IEIM. Elle s’assure tout d’abord du
bon fonctionnement de l’Institut au quotidien, 
en plus d’être en charge d’une partie des 
communications entre les différentes unités 
constituantes de l’IEIM, de ses membres et de la
communauté. En plus de travailler en étroite 
collaboration avec le directeur de l’Institut, 
elle collabore avec l’adjoint au directeur et le
chargé de projets de l’Institut. 

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 et de ses unités en 
s’occupant, notamment, de la diffusion de ses
activités.
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MISSION DE L’IEIM

L’IEIM assume une double mission : 
premièrement, soutenir et renforcer l’intégration
de la dimension internationale à l’ensemble des
activités de ses constituantes et partenaires
oeuvrant sur la scène montréalaise et, 
deuxièmement, faciliter l’extension et le 
redéploiement de ces activités sur la scène
internationale.

Le premier volet de cette mission se décline 
à trois niveaux. Au premier niveau, il s’agit 
d’approfondir et d’étendre l’intégration d’une
dimension internationale auprès des activités
des constituantes existantes, d’appuyer et 
d’encourager une intégration semblable dans 
les activités d’autres centres et chaires de
recherche à l’UQAM.

Au deuxième niveau, il s’agit d’élargir cette
implication en effectuant des rapprochements
avec des centres et chaires logés dans d’autres
universités et d’autres établissements universi-
taires. Il s’agit enfin, au troisième niveau, de 
collaborer avec des organisations publiques et
privées qui sont déjà activement engagées sur la
scène montréalaise dans l’intégration de 
la dimension internationale à une panoplie 
d’actions et d’initiatives, et qui, ce faisant, 
contribuent à alimenter la prise de conscience
de l’importance du rôle de l’internationalisation
pour nos concitoyennes et nos concitoyens.

Quant au deuxième volet, celui portant sur le
prolongement des activités, il opère dans les
deux sens, vers l’extérieur et depuis l’extérieur. 
Il s’agit alors d’encourager et de faciliter la
transnationalisation des pratiques de recherche,
de formation et de mobilisation des connais-
sances, d’une part, de s’ouvrir à des collabora-
tions avec des pratiques de transnationalisation
initiées ailleurs et susceptibles d’avoir des
retombées bénéfiques pour nos universités et
autres organisations ici même, d’autre part. 

AXES DE RECHERCHE

Axe 1 : Mondialisation et gouvernance

La multiplication et l’approfondissement des
échanges de toutes sortes (notamment 
migratoires, culturels et économiques) qui 
caractérisent le phénomène de la mondialisation
remettent en question plusieurs attributs de 
l’État. D’abord, la financiarisation croissante de
l’économie mondiale, la proportion grandissante
du commerce intrafirme et la négociation 
d’accords commerciaux et d’accords 
d’investissement qui poussent toujours plus loin
l’intégration économique des États ont pour
effet d’éroder leur capacité à formuler des 
politiques contraignantes vis-à-vis des acteurs
économiques privés. Du coup, les modes 
traditionnels d’intervention étatique dans 
l’économie se trouvent remis en question. En
second lieu, les flux culturels et les migrations
contribuent à la remise en cause de la 
nationalité comme fondement identitaire, 
ébranlant une autre des grandes sources de la
légitimité étatique. En troisième lieu, l’intégration
n’est pas qu’économique : elle se traduit 
également par la multiplication des accords
internationaux et des standards, qui entraîne
une harmonisation juridique ou quasi juridique
dans plusieurs domaines et qui apporte des
contraintes supplémentaires à l’État dans la 
formulation de ses politiques. Cet espace de
pouvoir délaissé par l’État est rapidement
occupé par des contre-pouvoirs qui profitent
des possibilités de mobilisation offertes par les
technologies de l’information et des communi-
cations 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 incontour-
nables de la scène internationale. On pense ici 
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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 responsabi-
lité de protéger la 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 oeuvrent 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.  

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 mondiali-
sation 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

reconnaissance des droits culturels, pendant
longtemps une catégorie négligée des droits
humains, revêt une importance croissante.     

Axe 4 : Droit international et droits humains 

L'impact de la mondialisation se fait sentir 
différemment sur les États et les citoyens. Les
droits nationaux et le droit international doivent
s’adapter rapidement aux conditions chan-
geantes 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 mondialisa-
tion 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 interna-
tional devient alors un formidable outil de 
promotion et de protection de ces valeurs et de
ces droits fondamentaux. Il en est particulière-
ment 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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PRINCIPAUX PROGRAMMES 
DE RECHERCHE DES UNITÉS 
CONSTITUANTES DE L’IEIM

La recherche à l’IEIM se fait bien entendu par 
le biais de ses membres individuels, mais 
principalement par le biais de ses douze unités 
constituantes. Voici une brève description de
leur mission et de leurs principaux programmes
de recherche.  

Centre d’études sur
l’intégration et la
mondialisation 

Directeur : Monsieur Christian Deblock
www.ceim.uqam.ca

Le Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), dirigé par Christian
Deblock et rassemblant 6 chercheurs et 16
chercheurs associés de réputation internationale,
a orienté ses activités sur le thème central
Mondialisation, sécurité, équité et gouvernance
ainsi que sur les quatre axes transversaux 
suivants : Économie politique de la mondialisa-
tion ; Gouvernance, cadres normatifs et droit
international ; Relations internationales, sécurité
et conflits ; Culture et société.

Dotée d’une structure souple favorisant la
recherche, l’innovation et l’échange des idées, 
le centre regroupe le Groupe de recherche 
sur l’intégration continentale (GRIC) dirigé par 
Gilbert Gagné, le Groupe de recherche sur la
reconversion industrielle (GRRI) dirigé par 
Yves Bélanger, l’Observatoire des Amériques
dirigé par Victor Armony ainsi que des projets
innovateurs sur la gouvernance globale du 
travail (GGT) et sur l’économie politique des
technologies de l’information et des communica-
tions (ÉTIC) dirigés par Michèle Rioux.

Le CEIM est un centre extrêmement dynamique
et bien reconnu dans les milieux scientifiques
dont les membres publient fréquemment dans
les revues scientifiques. Le CEIM a obtenu de
nombreux financements 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) et
ses membres ont réalisé de nombreuses mis-
sions scientifiques et de formation à l’étranger.
Le CEIM est également partenaires de plusieurs
réseaux scientifiques internationaux (RINOS,
DIRSI, Économie autrement) et il a développé
plusieurs collections scientifiques qui contribuent
à son rayonnement tout en jouant un rôle actif
dans les débats publics.

Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques 
et diplomatiques

Titulaire : Monsieur Charles-Philippe David
www.dandurand.uqam.ca

Créée en 1996, la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques s’est
donnée une mission de formation, de recherche 
et d’information auprès des universités, des
organismes d’État, des organisations interna-
tionales, 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. Elle
a développé une expertise dans les domaines
liés à la politique étrangère et à la politique
intérieure des États-Unis, la géopolitique, le
Moyen-Orient, 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
associés 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 présidé
par Michel Duval. 

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

Titulaire : Monsieur Stéphane Roussel
www.pedc.uqam.ca

Créée en 2002 et dirigée par Stéphane Roussel,
la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes a pour 
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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 orga-
nismes 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. 

Chaire de recherche du 
Canada en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie

Titulaire : Monsieur Joseph Yvon Thériault
www.chaire-mcd.ca

L’objectif de la Chaire MCD est de comprendre
les défis que pose la mondialisation à la capacité
de « faire société », c’est-à-dire, dans la 
modernité démocratique, l’autoproduction
explicite de la société par la délibération, le 
conflit et la production d’institutions. 

Purement immanentes sur le plan de la représen-
tation qu’elles ont d’elles-mêmes comme
sociétés issues de la volonté libre d’individus 
co-associés, les démocraties modernes ne se
reconnaissent d’autre ancrage que celui, dégagé
de toute contingence, de la raison universelle.

Mais dans l’histoire effective des sociétés 
modernes, la nation a donné à l’État démocra-
tique un demos que sa prime théorisation ne
contenait pas : l’État constitutionnel construisait

l’universalité de la citoyenneté tandis que la
nation lui procurait la substance identitaire
nécessaire à l’engagement des citoyens.

C’est ce lien, noué entre la démocratie et l’identité
collective et rendu problématique par la mondia-
lisation récente, qui est au coeur du programme
de recherche de la Chaire.  

De façon générale, il s’agit de penser la commu-
nauté politique qui semble aujourd'hui menacée
par un double danger : le risque d’une sortie 
vers l’abstraction universelle portée par le 
cosmopolitisme d’une part et, d’autre part, la
tendance à la fragmentation du demos dans des
sociétés d’individus. 

Axes de recherche

L’étude de l’incidence de la mondialisation en
cours sur la capacité des groupements humains
de « faire société », le travail de réflexion sur le
lien nécessaire, ou pas, entre la communauté
politique - le demos - et la démocratie, s’articulent
autour de deux grands axes, l’un de nature
théorique, l’autre plus contextualisé. Chacun
d’entre eux se décline en plusieurs chantiers de
recherche et les deux pris ensemble s’alimentent
mutuellement dans ce projet de construction
d’une phénoménologie de la démocratie qui 
ne saurait dissocier complètement théorie et 
histoire.

Chaire 
C.-A. Poissant 
de recherche sur
la gouvernance et
l’aide  au développement

Titulaire : Madame Bonnie Campbell
www.poissant.uqam.ca

Inaugurée en 2006, la Chaire C.-A. Poissant de
recherche sur la gouvernance et l’aide au
développement se présente comme une 
plateforme de réflexions et d’analyses sur les flux
d’aide et d’investissement, leur transparence et
leur adéquation aux stratégies de développe-
ment qu’ils 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 
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à garantir la pleine utilisation des ressources qui
leur sont confiées. 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 constitue un carrefour d’analyse sur
les enjeux de la gouvernance et  apporte ainsi
une contribution novatrice dans les domaines 
du développement et de la coopération 
internationale par le biais de quatre volets intime-
ment liés : l’axe aide au développement ; l’axe
gouvernance ; l’axe mise en valeur des
ressources naturelles ; et enfin, l’axe démocrati-
sation, société civile et mouvements sociaux. 

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

Titulaire : Madame Micheline Labelle
www.criec.uqam.ca

La Chaire de recherche en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC) a été crée en 2008, 
à l’Université du Québec à Montréal. Elle rem-
place le Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté. La Chaire compte en
son sein l’Observatoire international sur le
racisme et les discriminations qui constitue un
volet important de son travail de recherche et de
rayonnement. La CRIEC s'intéresse aux problé-
matiques de l'immigration, de la diversité 
culturelle, de la nation et de la citoyenneté, tant
sur le plan théorique que dans l'expression 
de leur forme concrète au sein des sociétés 
occidentales. Ces phénomènes subissent des
transformations profondes dans le cadre des
processus associés à la mondialisation. Le 
programme de recherche de la Chaire comprend
cinq axes : 1) Immigration, diasporas, transna-
tionalisme, cosmopolitisme ; 2) Citoyenneté,
diversité et démocratie dans les espaces 
métropolitains et nationaux ; 3) Inégalités
sociales et discriminations ; 4) Immigration,
jeunes de 2e et 3e générations, intégration ; 
et 5) La diversité ethnoculturelle dans les
espaces du travail et les organisations.

Le Centre d’études 
des politiques étrangères 
et de sécurité (CEPES)

Directeur : Monsieur Alex Macleod
www.cepes.uqam.ca

Fondé en 1991, le Centre d’études des politiques
étrangères et de sécurité (CEPES) est un groupe
de recherche composé de 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 univer-
sitaire 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.

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

Directeur : Monsieur Bruce Broomhall
www.cedim.uqam.ca

Établi en 1995, le CEDIM est un centre de
recherche en droit international qui offre 
un espace de réflexion intra — et interdisci-
plinaire portant sur les aspects juridiques de 
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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 la
fragmentation des institutions internationales et
la «  constitution  » d'une communauté interna-
tionale ; 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 d’ailleurs.

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

Directeur : Monsieur Alain-G. Gagnon
www.cridaq.uqam.ca

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

Chaire Nycole Turmel 
sur les espaces publics 
et les innovations politiques 

Titulaire : Madame Nancy Thede
www.turmel.uqam.ca

Créée en 2008, la Chaire Nycole Turmel sur les
espaces publics et les innovations politiques 
a pour mission de stimuler la recherche et la 
concertation de chercheur-es intéressé-es par 
la transformation des espaces publics et 
l’émergence des innovations politiques dans les
Amériques ; et ceci, en vue de susciter des 
interventions, fondées sur une recherche
rigoureuse, dans le débat public. La Chaire
cherche également à s’adjoindre des chercheur-es
latino-américaines et à développer des liens de
travail avec des collègues de l’Europe et des
États-Unis. La Chaire a comme préoccupation
centrale les diverses formes de reconfiguration
du pouvoir et des espaces publics avec comme
cadre les Amériques. Les mouvements sociaux
nouveaux et anciens, dont les syndicats, par-
ticipent de multiples façons à un ensemble de
changements politiques et économiques, voire
culturels, qui les dépassent et dont on saisit
encore mal les contours et les implications : il
importe donc de porter le regard sur les divers
mouvements et luttes qui s’articulent sur le 
terrain du public ou qui ont pour enjeu la 
définition même du public. C’est à cette seule
condition que ces acteurs pourront dessiner des
stratégies novatrices pour leur propre renouvelle-
ment. La Chaire entreprend donc une série d’ac-
tivités de recherche, de diffusion et de formation
en lien avec sa problématique globale.

Chaire UNESCO 
d’études des fondements 
philosophique de la justice 
et de la société démocratique

Titulaire : Josiane Boulad-Ayoub
www.unesco.chairephilo.uqam.ca

La Chaire UNESCO de philosophie est la
huitième du réseau mondial des Chaires de
philosophie de l’UNESCO. Créée officiellement
en 1999, cette chaire est la première reconnue en
Amérique du Nord par l’UNESCO dans le
domaine de la philosophie. Assumant le rôle de

Chaire Nycole Turmel
sur les espaces publics
et les innovations politiques
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pôle d’excellence sur un axe Nord-Sud, au sein
de ce réseau, la Chaire travaille en commun avec
la communauté philosophique de l’Afrique et de
l’Amérique latine. Au Canada, la Chaire collabore
avec plusieurs centres universitaires et avec des
ONG aux intérêts disciplinaires et pratiques 
convergents. Ses travaux sont ancrés dans les
champs de la philosophie politique et de la
philosophie du droit sous un horizon interdisci-
plinaire.

Née d’une invitation faite par l’UNESCO à
madame Josiane Boulad-Ayoub de la Société
Royale du Canada, professeure au département
de philosophie, la Chaire UNESCO en philoso-
phie politique et en philosophie du droit témoigne
du rayonnement international des travaux de sa
titulaire. Le programme UNITWIN dont bénéficie
la Chaire devrait faciliter les activités de
recherche et d’échanges entre l’équipe de
philosophie de l’UQAM, les étudiants de deux-
ième et de troisième cycle, les post doctorats et
la communauté scientifique des chercheurs à
travers le monde ainsi que le développement de 
ses mandats, de ses objectifs et de ses 
problématiques spécifiques.

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

Directeur : Thierry Bourgoignie
www.gredicc.uqam.ca

Le GREDICC a été constitué en mars 2004
comme une unité de recherche au sein du
Département des sciences juridiques de l’UQAM
et il a adhéré à l’IEIM en janvier 2009.

Le GREDICC a deux principaux objectifs.

- Constituer un pôle de recherche d’excellence
sur les matières relevant de la protection du 
consommateur dans une approche de droit 
international et de droit comparé : si d’excel-
lentes expertises existent au sein de plusieurs
Universités canadiennes, francophones et 
anglophones, dans le domaine du droit de la
consommation, ces expertises restent individu-
elles et le plus souvent limitées au niveau 
provincial. Aucune cellule collective de recherche
consacrée au droit de la consommation n’existe
à ce jour dans les universités du Canada. 

Quant à la dimension internationale de la 
protection du consommateur, pourtant devenue
incontournable, elle n’est que rarement prise en
compte ; 

- Promouvoir une perception sociale de la 
politique de la consommation et une contribution
effective de celle-ci à l’amélioration de la société,
de la qualité de vie et de l’environnement au
Canada et sur la scène internationale : s’il s’agit
certes d’assurer que les intérêts économiques du
consommateur soient protégés (notamment par
une information accrue, par le maintien de 
pratiques de concurrence loyales, par la 
réglementation de la publicité, des clauses 
abusives dans les contrats, des conditions du
crédit, par les exigences de qualité des produits
et des services offerts à la consommation, etc.),
d’autres préoccupations sont tout aussi impor-
tantes dont le droit à la santé et à la sécurité, la
garantie de services «  publics  » de base, l’accès
à la justice et la participation des consommateurs
aux processus de décision dans les diverses
enceintes appelées à prendre des décisions qui
les concernent. La protection du consommateur
est également perçue comme devant contribuer
au développement durable de la société en 
intégrant les contraintes nées du développement
durable dans les modes de consommation.
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FORMATION 

Le volet formation de l’Institut se fonde princi-
palement 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 (M.A.), ainsi
que la maîtrise en droit international et politique
internationale (LL.M). 

De plus, l’Institut travaille actuellement au
développement d’un programme de maîtrise
multidisciplinaire en études internationales afin
d’enrichir son volet formation. Actuellement, tout
près de 50% des étudiants de la Faculté de 
science politique et de droit de l’UQAM sont
inscrits à ces programmes ou dans des 
programmes à concentration internationale.

En encourageant l’interaction entre la formation
et la recherche, l’Institut vise à 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 
critique. 

L’Institut croit également aux avantages que
comportent les stages et la participation 
étudiante aux différentes simulations dans le
domaine des études internationales. Il collabore
avec la Faculté de science politique et de droit
de l’UQAM 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.   

PRINCIPAUX PROGRAMMES 
DE FORMATION DE L’INSTITUT 

Baccalauréat en relations internationales 
et droit international 

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

Les cours obligatoires des trois premiers
trimestres sont consacrés à l’acquisition de 
connaissances de base en politique interna-
tionale, en droit international, en histoire et 
en économie. Au cours des trois trimestres 
suivants, les étudiants peuvent choisir des cours
optionnels dans l’un ou l’autre des axes suiv-
ants : économie, développement et mondialisa-
tion ; systèmes politiques et juridiques 
comparés ; politiques étrangères et sécurité
internationale. De plus, les étudiants doivent
suivre entre trois et sept cours à l’École de
langues, soit pour perfectionner l’anglais, soit
pour apprendre ou perfectionner une troisième
langue. Enfin, un volet pratique, comprenant un
stage international, un concours de plaidoirie,
une Clinique internationale de défense des
droits humains, 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 politique internationale 
et droit international (M.A.) et maîtrise en
droit international et politique internationale
(LL.M.)

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

Simulation des Nations Unies 

Le National Model United Nations (NMUN) est
une simulation des Nations Unies qui réunit plus
de 4000 étudiants de partout dans le monde
pour une semaine de négociations diploma-
tiques à New York. L’UQAM y participe depuis
maintenant 5 ans. 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. 

La performance de nos étudiants y est 
particulièrement reconnue et la qualité de 
leur participation fut soulignée de façon toute 
particulière en 2009 alors que la délégation de
l’UQAM remporta, pour la troisième fois au
cours des quatre dernières années, le
Outstanding Delegation Award remis à l’une des
dix-sept meilleures délégations de la simulation.
La délégation de l’UQAM représentait alors la
République d’Haïti. Il est intéressant de souligner
également qu’en 2009, la délégation de l’UQAM
fut la seule équipe francophone et la seule
équipe canadienne à se mériter cet honneur. Elle
fut, de plus, récompensée par un prix spécial
remis par la section montréalaise de
l’Association canadienne pour les nations unies
(ACNU). 

Partenariat avec le 
CEGEP Édouard-Montpetit 

Dans le cadre de son mandat de formation,
l’IEIM avait mis en oeuvre un projet de partenariat
avec le Collège Édouard-Montpetit. Ce projet
avait 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 connais-
sances et thèmes de recherche. Le projet pilote
dont faisaient partie l’IEIM, la Chaire Raoul-

Dandurand en études stratégiques et diploma-
tiques et le Collège a été un franc succès. 

Nous avons présenté à l’automne 2008 un 
projet de financement commun et nous avons
fourni des experts dans le cadre du cours
Démarche d'intégration des acquis en Sciences
humaines DIASH. 

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.
L’IEIM et ses unités constituantes travaillent
présentement au développement de nouvelles
Écoles d’été qui se dérouleront à l’UQAM et à
l’étranger au cours des prochaines années. 

En attendant la création de nouvelles écoles
d’été, plusieurs ont été renouvelées au cours de
l’année 2008-2009. 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 a à
nouveau assuré la formation de 25 étudiants 
et professionnels. Ces étudiants se sont 
familiarisés, du 11 au 22 août 2008, avec
l’analyse de discours assistée par ordinateur. 

Le CRIDAQ est également collaborateur de
l’Institut international d’été qui devait se dérouler
au printemps à Chapala au Mexique, en 
collaboration avec le groupe Gouvernance
démocratique et ethnicité (GDE) de l’Université
Queen’s, l’Université de Toronto et l’Université
de Guadalajara. En raison du virus de la grippe
A H1N1 qui a frappé le Mexique à ce moment,
l’école d’été a été reportée à une date ultérieure.

À l’été 2008, Alex Macleod du CEPES s’est
associé à l’école d’été de Lyon organisée par le
Centre d’Études européennes de la Faculté de
Droit de l’Université Jean Moulin – Lyon 3, en
collaboration avec l’Institut d’Études
politiques(IEP) de Lyon. Cette école d’été est un
cours intensif sur l’Union européenne. Plusieurs
étudiants de l’UQAM ont suivit cette formation.
L’Observatoire sur les missions de paix de la
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques a également contribué à la 
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formation d’étudiants au cours du printemps
2009, grâce à l’organisation d’une école d’été
portant sur l’approfondissement des missions
de paix des Nations unies et sur l’évolution des
opérations humanitaires au XXe siècle. En 
collaboration avec la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM, l’Association
canadienne pour les Nations Unies – Grand
Montréal, Droits et démocratie et Canadem,
l’Observatoire a reçu, entre le 4 mai et le 5 juin
2009, 72 étudiants et professionnels désireux de
parfaire leurs connaissances de ces thèmes. Les
participants ont ainsi pu comprendre les origines
et l’évolution des missions de paix et des 
opérations humanitaires de l’ONU et se famili-
ariser avec les différentes étapes conduisant à la
mise sur pied de ce type d’opérations. 

En 2009, une nouvelle École internationale 
d’été en Argentine et Uruguay a été organisée
conjointement par Victor Armony, directeur de
l’Observatoire des Amériques (unité du CEIM),
Graciela Ducatenzeiler (Science politique,
Université de Montréal) et Carmen Rico de
Sotelo (Communication sociale et publique,
UQAM). Le thème de cette école d’été portait
sur « Les nouveaux contextes sociopolitiques
dans le cadre de l’intégration latino-améri-
caine ». Cette école d’été s’est tenue du 7 au 14
mai 2009 à Buenos Aires et à Montevideo.

Programme d’échange étudiant 
Canada-Union européenne

Le dernier né des programmes de formation de
l’IEIM, est le programme d’échange étudiant
Canada-Union européenne sur la sécurité
humaine. Il s’agit d’un programme de trois ans
qui cherche à favoriser la coopération et les
échanges entre les établissements d’enseigne-
ment supérieur canadiens et européens. Six 
universités partenaires ont donc eu la chance de
procéder à des échanges d’étudiants, dès le
trimestre d’automne 2008, une formation 
cherchant à développer chez eux une meilleure
connaissance des activités liées à la sécurité
humaine. Quatre étudiants européens en 
provenance de l’Autriche (Graz) sont venus
assistés à des cours à l’UQAM pour la session
d’automne et trois étudiants de l’UQAM sont
partis en avril pour l’Université de Duisberg-
Essen en Allemagne. 

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

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

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 interdis-
ciplinaire et au foisonnement de ses activités,
l’IEIM rayonne au Québec, au Canada et 
au-delà. Son objectif est non seulement de jeter
un regard lucide sur le présent, mais aussi de
rechercher des pistes pouvant conduire à un
monde plus pacifique et plus juste. Au-delà 
des étudiants canadiens et étrangers qui en
bénéficient, les travaux de l’IEIM visent à aider le
Québec, le Canada, ses habitants et ceux qui
sont censés agir en leur nom à s’ouvrir sur 
l’international et à mieux percevoir et assumer
leur rôle dans le monde.

Il s’agit donc de l’un des volets privilégiés de la
mission de l’IEIM. En effet, les membres de
l’Institut considèrent primordial que les résultats
de leurs travaux ne soient pas confinés au
monde universitaire, mais au contraire, que toute
la population puisse en profiter afin de mieux
saisir les réalités du monde qui nous entoure.
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La Direction de l’Institut, depuis sa création,
s’est toujours attachée à organiser ou à 
participer à ce type d’activités. On peut
d’ailleurs constater une progression constante
de ces activités depuis 2003. Au cours de 
l’année académique 2008-2009, elle a organisé
seul ou en collaboration avec d’autres groupes
pas moins de 50 événements publics. L’Institut
bénéficie aujourd’hui d’une liste d’abonnés qui
totalise 1260 noms. Les unités constituantes de
l’IEIM ont, quant à elles, organisé plus de 115
activités de même nature. 

L’IEIM bénéficie également d’une présence
incomparable dans les médias. À un rythme
quasi quotidien, ses membres sont appelés à
commenter l’actualité internationale ou à
informer la population sur les grands enjeux qui
agitent notre monde. 

Services aux collectivités - 
Projet Cambodge

Le volet services aux collectivités prend de plus
en plus d’ampleur à l’IEIM. En effet, en 2005,
l’Institut a obtenu un financement de 50 000 $
dans le cadre du Programme de partenariats
universitaires Corps canadien (PPUCC) et en
collaboration avec la Ligue Cambodgienne pour
la défense des droits de l’Homme (LICADHO).
Grâce à ce financement, trois étudiantes de
l’UQAM issues des programmes de formation
liés à l’IEIM, ont pu effectuer un stage au
Cambodge. Elles se sont penchées sur les 
problèmes reliés à la concession des terres et à
l’absence de liberté d’expression au Cambodge.
Financé par l’Agence canadienne de développe-
ment international (ACDI) et administré par
l’Association des universités et des collèges du
Canada (AUCC), le PPUCC permet à des jeunes
qui poursuivent des études universitaires 
de mieux comprendre les enjeux liés à la 
gouvernance dans les pays en développement
et de participer, sous la direction de mentors
expérimentés, à la recherche de solutions.

Suite à cette première expérience, l’UQAM et
l’Institut d’études internationales de Montréal
ont signé un accord de contribution avec
l’Agence canadienne de développement interna-
tional (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 $
a permis l’envoi de 16 stagiaires dans les
bureaux de la LICADHO entre janvier 2006 et
avril 2008. 

Le Projet visait à améliorer la situation des droits
des femmes et des filles au Cambodge en
accroissant la protection disponible en matière
de violence familiale, abus et trafic sexuel. Pour
cela, il est intervenu à deux niveaux au
Cambodge. Au niveau communautaire, il a ciblé
24 villages des provinces de Kandal, Kompot et
Kompong Thom afin d’accroître l’envergure, la
qualité et l’impact des activités de la Ligue 
cambodgienne pour la promotion et la défense
des droits de l’homme (LICADHO) en matière de
protection des droits des femmes et des filles
par le biais d’activités de sensibilisation et de
formation visant à donner naissance à des
réseaux communautaires de protection de ces
droits. Au niveau du siège social de la LICADHO,
le Projet a mis en oeuvre des activités de sensibi-
lisation et de plaidoyer et a contribué à développer
des outils afin d’offrir aux victimes de violence
familiale, d’abus ou de trafic sexuel un meilleur
appui juridique et psychologique. Au Canada, le
travail fait au Cambodge a permis d’enrichir les
connaissances en matière de droits des femmes
et des filles liés à la violence familiale, aux abus
et au trafic sexuel d’une part et, d’autre part, de
sensibiliser le public canadien à la situation des
droits des femmes et des filles du Cambodge. 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de
l’IEIM au www.ieim.uqam.ca pour en savoir
davantage sur les retombées de ce projet. 
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PARTENAIRES EXTERNES
La création de partenariats est primordiale afin
de partager l’expertise et les ressources des
membres de l’Institut dans un but d’enrichis-
sement mutuel. Ainsi depuis son lancement,
l’Institut a toujours oeuvré pour développer 
des partenariats avec différents organismes. 
À ce jour, l’Institut compte sur des partenariats
stimulants avec des organismes aussi variés
que, la Banque Scotia, le Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM),
l’Association québécoise des organismes en
coopération internationale (AQOCI), le Centre
justice et foi et le Collège Édouard-Montpetit.

BANQUE SCOTIA 

La Banque Scotia a souhaité marquer son
engagement envers le développement des
études internationales et sa volonté de con-
tribuer 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. 

CONSEIL DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DE MONTRÉAL 

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
ORGANISMES DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE (AQOCI)

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

COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT

Cette dynamique collaboration entre l’Institut et
le Collège Édouard-Montpetit a été fort
enrichissante pour les étudiants du Cégep, 
qui pouvaient ainsi se familiariser au milieu 
universitaire et découvrir le champ des études
internationales. Sur la base de cette collabora-
tion, nos deux organismes ont collaboré pour
une demande de subvention dans le cadre du
cours Démarche d'intégration des acquis en 
sciences humaines (DIASH).

CENTRE JUSTICE ET FOI

Le Centre justice et foi (CJF) est un centre
d’analyse sociale qui pose un regard critique sur
les structures sociales, politiques, économiques,
culturelles et religieuses. Il publie la revue
Relations, organise les Soirées Relations ainsi
que d’autres activités telles que des séminaires,
colloques, etc. Son secteur Vivre ensemble
développe une expertise sur les enjeux de 
l'immigration, la protection des réfugiés et la
« convivance » entre québécois et québécoises
de toutes origines. L’Institut s’est associé à cet
organisme pour deux activités afin de marquer
son 25ème anniversaire. Nous tenions ainsi 
à souligner l’apport de réflexions et d’analyses
critiques aux problèmes sociaux du Québec
qu’apporte le Centre justice et foi.
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49 512 $

32 887 $

37 040 $

60 426 $

68 257 $

20 000 $

CHRS FQRSC
Fonds
publics

Fonds
privé

Fonds
institu-
tionnel

ONG Autres TOTAL

105 000 $ 174 000 $

122 500 $

200 000 $

176 006 $

151 446 $

144 200 $

100 000 $

100 000 $

352 520 $

50 000 $

100 000 $

100 000 $

20 000 $

6 000 $

4 457 $

11 800 $

196 300 $

3 500 $

201 919 $

49 512 $

100 000 $

299 000 $

161 387 $

200 000 $

570 023 $

323 672 $

196 300 $

315 957 $

120 000 $

251 919 $

2 587 770 $

Chaire Nycole Turmel
sur les espaces publics
et les innovations politiques

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

Chaire de recherche
du Canada en
mondialisation,
citoyenneté et
démocratie
(MCD)

Centre d’étude
sur le droit international
et la mondialisation
(CÉDIM)

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

Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques
et diplomatiques

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

Chaire de recherche
du Canada en politiques
étrangère et de
défense canadiennes
(PEDC)

RESSOURCES FINANCIÈRES 2008-2009
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Annexe 1 : ActivitéS de
diffusion du savoir

ACTIVITÉS DE DIFFUSION DU SAVOIR
ORGANISÉES PAR LA DIRECTION DE L’IEIM

En 2008-2009, l’IEIM a décidé d’organiser d’avan-
tages d’activités en s’associant avec des groupes
ou des organismes tant universitaire que de la
société civile. Ainsi, nous avons organisé des activ-
ités avec l’AQOCI, le Centre Justice et Foi, le
Centre pour les droits humains en Amérique latine,
Médecin du monde et plusieurs autres… Au niveau
universitaire nous nous sommes notamment asso-
ciés avec le Karl Polanyi Institute de l’Université
Concordia. Nous avons aussi opté d’étendre notre
réseau à l’intérieur même des murs de l’Université.
À l’interne, nous avons organisé deux activités
majeures avec d’autres départements et facultés
soit la Semaine du Japon et la Semaine allemande
à l’UQAM. Aussi, par l’intermédiaire de Dorval
Brunelle, directeur de l’IEIM, nous avons dévelop-
pé des relations avec l’Institut de recherche 
en études féministes (IREF). Nous avons enfin
organisé un cycle de conférence « 20 ans après la
chute du mur de Berlin ».

GRANDES CONFÉRENCES

• Conférence de Monique Chemillier-Gendreau 
« Identité subie, identité choisie ou de la véritable 
distinction entre nationalité et citoyenneté»
Centre Justice et Foi, la Chaire de recherche en 
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), 
IEIM – 9 octobre 2008 à 18 h 30, salle D-R200

• Dans le cadre du cycle de conférences «20 ans 
après la chute du mur de Berlin» conférence 
de Peter Leuprecht sur «Le déclin du droit 
international ? »
IEIM – 15 octobre 2008 à 18 h 30, salle DS-1950

• Conférence du Maire de Hiroshima, Monsieur 
Tadatoshi Akiba « En route vers un monde 
pacifique exempt d'armements nucléaires »
Faculté de communication, École de langues, 
Service des bibliothèques, Service des relations 
internationales, 80e anniversaire Canada-Japon, 
Ville de Montréal
IEIM – 24 octobre 2008 à partir de 14 h 30

• Conférence de Alain Dieckhoff et Frédéric 
Merand « La fragmentation de l'État en Europe »
CRIDAQ, IEIM – 11 novembre 2008 de 17 h à 
20 h 30, foyer de la salle Marie-Gérin-Lajoie

• Conférence d'ouverture des Journées québécoises
de la solidarité internationale avec José Bové, 
Miriam Nobre et de André D. Beaudoin 
« La souveraineté alimentaire »
AQOCI, IEIM – 12 novembre 2008 à 19 h, 
salle Marie-Gérin-Lajoie 

• Grande conférence de Howard Zinn Lux Éditeur, 
Chaire Raoul-Dandurand, Département d’histoire,
IEIM – 19 novembre 2008 à 19 h 30, 
salle Marie-Gérin-Lajoie

• Dans le cadre du cycle de conférences « 20 ans 
après la chute du mur de Berlin » conférence de 
Andrew Barros, professeur au département 
d'histoire «L'évolution des relations internationales
depuis 1989 » GIHRIC, IEIM – Jeudi 27 novembre 
2008 à 18 h 30, Salle des boiseries

• Dans le cadre de la Semaine allemande à 
l’UQAM et du cycle de conférences « 20 ans 
après la chute du mur de Berlin », conférence de 
Pierre Grosser « La chute du mur de Berlin : 
accélération et globalisation de l'histoire »
IEIM – 9 mars 2009 de 18 h à 20 h, salle D-R200

• Dans le cadre de la Semaine allemande à 
l’UQAM, table ronde avec M. Jörg Metger, 
Laurence McFalls et Jean-Pierre Charbonneau 
« Le système électoral au Canada, au Québec et 
en Allemagne : approches comparées »
IEIM – 13 mars 2009 de 17 h 30 à 19 h, 
Salle des Boiseries (J-2805)

• Conférence de Chico Whitaker « Mouvements 
urbains et forum social : réinventer la démocratie ?»
Forum social québécois, IEIM, Cinquième 
Sommet citoyen de Montréal, Uni-Alter –
20 mars 2009 à 19 h, Centre St-Pierre de Montréal

CONFÉRENCES 

• Conférence de Moubarack Lô « L'émergence 
économique des Nations. Définition et Mesure »
IEIM, CEIM, GRAMA – 2 septembre 2008
de 10 h à 12 h 30, local A-1715

• Conférence de Hernán Otero sur « Les politiques 
argentines de population et les droits humains : 
réussites et limites » Chaire MCD, OdA, IEIM
23 septembre 2008 de 12 h 30 à 14 h,
local A-5020

26



Rapport annuel 2008-2009
Institut d’études internationales de Montréal

• Conférence de Hubert Carton de Grammont sur 
« Les transformations du monde rural au 
Mexique : crise de la paysannerie et concentra-
tion de la production » OdA, IEIM – 26 septembre 
2008 de 12 h 30 à 14 h, local A-1715

• Conférence de Gilles Képel « Au-delà de la 
terreur et du martyre : l'avenir du Moyen-Orient »
CEPES, CEIM, IEIM – 28 novembre 2008 
de 12 h 30 à 14 h

• Conférence de Fabienne Présentey et Rachad 
Antonius « Le point sur Gaza »
CRIEC, IEIM – 16 janvier 2009 
de 12 h 45 à 14 h 45, local A-M050

• Conférence de Mritiunjoy Mohanty « India and 
China : Contrasting Paths to Globalization »
IEIM – 23 janvier 2009 à 12 h 30, local A-1715

• Conférence de Gloria Gómez, Jorge Lopez, 
Tita Radilla, « L'injustice institutionnalisée : 
la lutte contre l'impunité »
Peace Brigades International (PBI), CDHAL, 
IEIM – 2 mars 2009 à 19 h, Salle D-R200

• Dans le cadre de la Semaine allemande à 
l’UQAM, conférence de Andrew Barros 
« Le manuel scolaire et la sécurité européenne : 
les relations franco-allemandes et le « désarme-
ment moral », 1919-1936 »
Département d’histoire de l’UQAM, IEIM
9 mars 2009 de 12 h 30 à 14 h,
Salle des Boiseries (J-2805)

• Dans le cadre de la Journée internationale de la 
femme, conférence de Silvia Suarez « Les 
vecteurs de la violence faite aux femmes dans 
les pays en développement »
IEIM, Médecins du monde, Institut de recherche 
féministe de l’UQAM – 9 mars 2009
de 12 h 30 à 14 h, local D-R200

• Dans le cadre de la Semaine allemande à 
l’UQAM, conférence de Marie-Ève Chagnon 
« Le Manifeste des 93 et la mobilisation des 
académiciens en Allemagne et en France, 
1914-1915 »
Département d’histoire de l’UQAM, IEIM
10 mars 2009 de 12 h 30 à 14 h,
Salle des Boiseries (J-2805)

• Dans le cadre de la Semaine allemande à 
l’UQAM, conférence de Marc-André Dufour 
« Les négociations Briand-Stresemann : la 
Société des Nations et les relations franco-
allemandes, 1925-1926 »
Département d’histoire de l’UQAM, IEIM
11 mars 2009 de 12 h 30 à 14 h,
Salle des Boiseries (J-2805)

• Dans le cadre de la Semaine allemande à 
l’UQAM, conférence de Till van Rahden 
« Démocratie maladroite, citoyens insociables : 
vers une histoire morale de l'Allemagne d'après-
guerre » IEIM – 12 mars 2009
de 12 h 30 à 14 h salle DS-1950

• Dans le cadre de la Semaine allemande à 
l’UQAM, conférence de Frédérick Guillaume 
Dufour « La Loi fondamentale allemande dans la 
réflexion sur le post-nationalisme de Jürgen 
Habermas »
IEIM –13 mars 2009 de 12 h 45 à 14 h,
local A-1715

• Conférence de Chico Whitaker, « Changer le 
monde à partir de l'Université ? Altermondialisme 
et recherche-activiste », Forum social UQAM, 
IEIM – Salle AM050, 20 mars 2009
de 15 h 30 à 17 h 30, local A-M050

• Conférence de Marusa Krese, Berthe Kayitesi, 
Baruch Cohen, Frédéric Mégret « À travers les 
yeux des Résistants et des Sauveteurs : saisir la 
volonté d'agir - Campagne de prévention des 
génocides et des crimes contre l'humanité »
Droits et Démocratie, Humain avant tout,
IEIM – Jeudi 2 avril 2009 de 19 h à 21 h,
Salle D R200 

• Conférence de Lakhdar Brahimi, « Double défi 
pour l'ONU : le maintien de la paix et la respon-
sabilité de protéger » Chaire Raoul-Dandurand, 
ACNU Grand Montréal, Droits et Démocratie, 
IEIM – 4 mai 2009 à 19 h,
Salle Marie-Gérin-Lajoie (J-M400) 

SÉMINAIRES

• Séminaire « Construire nos solidarités sociales 
par les droits humains» Ligue des droits et libertés,
IEIM – 4 et 5 décembre 2008
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COLLOQUES

• Dans le cadre des 21e Entretiens du Centre 
Jacques Cartier Colloque « Le sens de la liberté »
IEIM – 6 et 7 octobre 2008, salle D-R200

• Colloque « Accord de libre-échange Canada-
Colombie : Résistance des mouvements sociaux »
CDHAL, OdA, IEIM et plusieurs autres
14 novembre 2008 de 9 h à 18 h, salle D-R200

• Colloque « The Relevance of Karl Polanyi for the 
21st Century » Institut économique et politique 
Karl Polanyi, IEIM – 9 au 11 décembre 2008, 
Concordia University

• Colloque « Des barrages hydroélectriques qui ne 
font pas l'unanimité d'une Amérique à l'autre »
IEIM, CDHAL, Chaire d’études du Mexique 
contemporain (CERIUM) – 17 avril 2009
de 10 h à 17 h, Université de Montréal

• Colloque international « Humaniser le commerce II »
GGT, CEIM, IEIM – 27 au 28 avril 2009, 
Hôtel Intercontinental

• Colloque international « Philosophie cartésienne 
et matérialisme » Chaire Unesco, IEIM
29 avril au 2 mai 2009, salle W-5215

LANCEMENTS

• Une conférence de Roy Culpeper, Rodney 
Schmidt et Jacques B. Gélinas dans le cadre du 
« Lancement du nouveau Rapport Canadien sur 
le Développement (2009), produit par l'Institut 
Nord-Sud » Chaire C.-A. Poissant, IEIM
9 avril 2009 de 18 h à 21 h, Salle D R200

COLLABORATIONS EXTERNES

• Déjeuner-causerie avec le Premier ministre du 
Québec Jean Charest sur « Les relations interna-
tionales : un champ d'action plus dynamique que 
jamais pour le Québec »
CORIM, IEIM – 30 septembre 2008 
de 12 h à 14 h, Centre Sheraton Montréal

• Déjeuner-causerie avec S.E. Thi Doan Nguyen, 
Vice-présidente du Vietnam « Le Vietnam : prêt 
pour les affaires »
CORIM, IEIM – 16 octobre 2008 de 12 h à 14 h 
Hôtel Hyatt Regency

• Déjeuner-causerie avec S.E. Blaise Compaoré, 
Président du Burkina Faso et président de 
l'Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) : « Le partenariat Afrique-Canada : 
enjeux économiques et sécuritaires »
CORIM, IEIM– 20 octobre 2008 de 9 h à 17 h, 
Centre Mont-Royal

• Déjeuner-causerie de Huguette Labelle, 
Présidente de Transparency International et 
Chancelière de l'Université d'Ottawa « Transpa-
rence et intégrité : pour une meilleure gouver
nance des organisations »
CORIM, IEIM – 5 novembre 2008 de 12 h à 14 h
Hôtel InterContinental Montréal

• Conférence de Mohammed Salmawy « La scène 
littéraire égyptienne contemporaine : N. Mahfouz 
et la relève » Chaire UNESCO, Consulat général 
d’Égypte bureau des affaires culturelles et de 
l’éducation au Canada, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, IEIM – 19 novembre 2008 
à 19 h 30, Auditorium de la Grande Bibliothèque

• Déjeuner-causerie avec S.E. Emilio Goicoechea 
Luna, Ambassadeur du Mexique au Canada, 
« Quel avenir pour l'ALENA ? »
CORIM, IEIM – 9 décembre 2008 de 12 h à 14 h
Hôtel Hyatt Regency

• Conférence de Bruce Campbell « From Despair 
to Hope ? How the Economic Crisis in the US will 
Affect Canada : Priorities for Canada-US 
Relations in the Obama Era »
Karl Polanyi Institute of Political Economy, 
School of Community and Public Affairs de 
l’Université Concordia, IEIM – 5 février 2009
à 17 h, Samuel Bronfman Building

• Déjeuner-causerie avec S.E. Anthony Joyce 
Cary, Haut-commissaire de Grande-Bretagne au 
Canada « L'intérêt national : une idée dépassée ? 
Le Royaume-Uni, le Canada et les défis du 21e

siècle » CORIM, IEIM – 18 février 2009
de 12 h à 14 h, Marriot Château Champlain

• Dîner-causerie avec Dorval Brunelle, Louis Roy, 
Denise Boucher « Les forums sociaux... qu'ossa 
donne ? » Centre international de solidarité 
ouvrière (CISO),  IEIM – 24 mars 2009 de 12 h à 
14 h, édifice de la FTQ, salle Louis-Laberge 

• Déjeuner-causerie avec Abdou Diouf, Secrétaire 
général de la Francophonie : « Quel avenir pour 
la Francophonie après le Sommet de Québec ? »
CORIM, IEIM – 25 mars 2009 de 12 h à 14 h
Hôtel Hilton Bonaventure 
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• Déjeuner-causerie avec l'honorable Lawrence 
Cannon, Ministre des Affaires étrangères du 
Canada sur « Notre souveraineté dans l'Arctique :
une priorité du gouvernement du Canada »
CORIM, IEIM – 27 mars 2009 de 12 h à 14 h
Hôtel Omni Mont-Royal

• Déjeuner-causerie avec S.E. Lan Lijun, 
Ambassadeur de la République populaire de 
Chine au Canada : «La Chine et la crise 
économique mondiale »
CORIM, IEIM – 2 avril 2009 de 12 h à 14 h
Hôtel Delta Centre-ville

• « Le Forum des experts : un forum de réflexion », 
Sommet du Millénaire de Montréal, CORIM, IEIM 
Palais des congrès, 15 avril 2009

• Conférence « La coopération internationale et le 
développement durable : le rôle des entreprises 
et ONG canadiennes dans les pays du Sud »
Chaire de gestion de projet, Chaire de respon-
sabilité social et de développement durable, 
IEIM – 30 avril 2009 de 17 h à 20 h
Chaufferie du coeur des sciences  

• « Conflit d'investissement : nos fonds de retraite 
et les minières en Amérique latine » Rights 
Action, YMCA, AlterUQÀM, IEIM
Jeudi 7 mai 2009 à 19 h salle DS-M465

• Déjeuner-causerie avec Pierre Arcand, Ministre 
des Relations internationales du Québec et 
ministre responsable de la Francophonie 
« Le Québec, un État résolument ouvert sur le 
monde » CORIM, IEIM – 25 mai 2009
de 12 h à 14 h, Hôtel Delta Centre-Ville

• Déjeuner-causerie avec le Général Walt 
Natynczyk, Chef d'état-major de la Défense 
canadienne « Les Forces canadiennes au pays et 
à l'étranger » CORIM, IEIM – 3 juin 2009
de 12 h à 14 h Marriott Château Champlain

AUTRES

• Forum Annuel
IEIM – 28 janvier 2009 à 17 h 30
foyer de la salle Alfred-Laliberté

ACTIVITÉS DE DIFFUSION DU SAVOIR
ORGANISÉES PAR LES UNITÉS 
CONSTITUANTES DE L’IEIM

Les unités constituantes de l’IEIM sont très actives
au niveau de la diffusion du savoir. Au cours de
l’année 2008-2009, plus de 115 activités destinées
au public ont été organisées. Vous en trouverez 
ci-après la liste exhaustive.

Août

• Colloque « Public, Private Atrocities: The Complex
Interests of Public and Private Actors in Genocide »
CEPES – 21 et 22 août 2008

• Table ronde présidée par Alain-G. Gagnon 
« Reconceptualizing Majorities, Minorities and 
the State » CRIDAQ – août 2008, Boston

Septembre

• Conférence de M. Moubarack Lô « L’émergence 
économique des Nations, Définition et Mesure » 
IEIM, CEIM, Chaire C.A. Poissant – 2 septembre 
2008 de 10 h à 12 h 30, local A 1715 

• Lancement de livre avec Alex MacLeod, 
Frédéric Guillaume Dufour et David Morin 
«Relations internationales : théories et concepts »
CEPES – 10 septembre 2008

• Conférence de John Trent « La transformation de 
l'ONU à l'ère de la mondialisation » 
Chaire Raoul-Dandurand – 10 septembre 2008

• Conférence de Brian Tomlinson et de Gabriel 
Goyette-Côté « Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide : quelle place pour les 
organisations de la société civile après Accra ? »
Chaire C.A. Poissant – 12 septembre 2008

• Séminaire scientifique «L’interculturalisme en 
contexte québécois : réflexion sur l’interface 
entre les dimensions théoriques et les retombées 
politiques » CRIEC – 19 septembre 2008
de 13 h 30 à 16 h 30, salle A-5060

• Conférence de Guy Laforest « La Commission 
Bouchard-Taylor et la place du Québec dans la 
trajectoire de l’État-Nation moderne »
CRIDAQ – 19 septembre 2008, Université Laval
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• Conférence de Tony Blankley, Mike Hanahan, 
Toby Moffett et John Parisella « Comment gagner
une élection présidentielle aux États-Unis? »
Chaire Raoul-Dandurand – 22 septembre 2008 

• Conférence de Hernán Otero « Les politiques 
argentines de population et les droits humains : 
réussites et limites » IEIM, Chaire MCD, OdA
23 septembre 2008, 12 h 30 à 14 h, local A-5020

• Conférence de Jean-Marie Viprey « Dimensions 
textuelles du discours » Chaire MCD
25 septembre 2008, 12 h 30 à 14 h, UQAM 

• Conférence de Jacques Lévesque, Pierre 
Jolicoeur « Le réveil de l’ours ? Le conflit russo-
géorgien et son impact sur le système 
international » CEPES – 25 septembre 2008

• Cercle de lecture de B. de Sousa Sentos et C. A. 
Rodriguez-Garito « Law and Globalization From 
Bellow » présenté par Dorval Brunel
CEDIM – 18 septembre 2008 

Octobre

• Conférence de Frédérick Gagnon et Julien 
Toureille « Maison-Blanche et Congrès 2008: 
les étapes jusqu’à la victoire »
Chaire Raoul Dandurand – 1er octobre 2008

• Projection du documentaire « Humillados y 
ofendidos » de Cesar Brie
Collectif d’information sur la Bolivie, OdA
1er octobre 2008 18 h 30

• Conférence-débat avec Victor Armony et Gilles 
Bourque « Le retour de la nation ethnique? »
Chaire MCD – 2 octobre 2008 de 16 h à 18 h
local W-5215

• Conférence de Victor Armony « La politique 
économique hétérodoxe de Cristina Kirchner 
en Argentine : augmentation des taxes à l’expor-
tation, dévaluation du peso et désendettement 
extérieur » CEIM, OdA – 2 octobre 2008
de 12 h 30 à 14 h 30, local A-1715 

• Conférence de Marc-André Gagnon 
« Les sociétés pharmaceutiques contre l’État ; 
l’économie politique globale de Big Pharma »
CEIM – 6 octobre 2008 de 10 h 30 à 12 h 30
local A-1715

• Conférence de Thierry Giasson, Carl Grenier, 
Donald Cuccioletta, Frédérick Gagnon et Louis 
Balthazar « Élections américaines : quel impact 
sur le Québec ? »
Chaire Raoul-Dandurand – 7 octobre 2008

• Conférence publique de Monique Chemillier-
Gendreau « Identité subie, identité choisie ou de 
la véritable distinction entre nationalité et 
citoyenneté » Centre Justice et Foi, IEIM, CRIEC 
9 octobre 2008, 18 h 30 à 21 h 30, D-R200 

• Table ronde « Immigration, justice et diversité 
culturelle » Magazine Spirale, Librairie Olivieri, 
CRIDAQ –  9 octobre 2008 

• Conférence de Marie-France LABOUZ 
« La Politique européenne de sécurité et de 
défense : dix ans plus tard »
CEPES – 9 octobre 2008 

• Cercle de lecture de Monique Chemilier-
Gendreau « Marxisme, Libération nationale et droit
international » présentée M. Chemilier-Gendreau
CEDIM – 10 octobre 2008 

• Conférence de Sami Aoun, Pierre Jolicoeur, 
Charles-Philippe David et Julien Toureille « Vers 
une nouvelle politique étrangère américaine ? »
Chaire Raoul-Dandurand – 16 octobre 2008 

• Conférence de Ahmed Dahmani « Les Kabyles : 
de la désignation ethnique dans le discours 
anthropologique colonial en Algérie à l'auto 
désignation citoyenne au Québec »
CRIEC – 16 octobre 2008
12 h 30 à 13 h 45, salle A-5020

• Conférence « Penser la diversité québécoise »
CRIDAQ – 17 octobre 2008
salle Marcel-Rioux (A-5020) 

• Conférence de Sarimin Jacques Boengkih et de 
Gisèle Belem « Industries extractives et droits 
des peuples autochtones. L’expérience de la 
Nouvelle-Calédonie »
Chaire C.A. Poissant – 21 octobre 2008 

• Conférence de Karine Prémont et Philippe 
Marcoux « L'élection américaine en images : les 
débats télévisés »
Chaire Raoul-Dandurand – 22 octobre 2008 
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• Conférence de Izumi Yamaguchi « Le sentiment 
identitaire des Chinois de deuxième génération à 
Montréal »
CRIDAQ 24 octobre 2008, Université Laval  

• Conférence « Canada and the United States : 
What does it Mean to be Good Neighbours? »
CEPES, Canadian Defence & Foreign Affairs 
Institute – 27 octobre 2008 

• Conférence « Fin de campagne : qui sera le 
gagnant ? »
Chaire Raoul-Dandurand – 29 octobre 2008

• Table ronde avec Jean-Claude Icart, Patrice 
Rodriguez, Jean-Pierre Beauchamp, Ketty 
Lapierre, Catherine Trudelle, Micheline Labelle, 
Frank Remiggi et Myrlande Pierre « Montréal-
Nord, du conflit urbain à l’humanisation du 
quartier ? Une crise annoncée »
Chaire de recherche sur les conflits socio-
territoriaux et la gouvernance locale,  CRIEC
30 octobre 2008 à 19 h,
Studio-théâtre Alfred-Laliberté (J-M400) 

• Conférence « Le Canada et la France: Un 
partenariat diplomatique »
CEPES, ministère des Affaires étrangères du 
Canada – 31 octobre 

Novembre

• Séminaire scientifique animé par Ricard Zapata-
Barrero « Frontières et politiques d'immigration »
3 novembre 2008 de 14 h à 17 h, salle A-1715 

• Conférence de Mathias Savadogo «Majorité 
numérique, minorité sociologique. L’Islam et 
l’état en Côte d’Ivoire »
Chaire C.A. Poissant – 3 novembre 2008 

• Conférence publique de Ricard Zapata-Barrero 
« Appartenance identitaire et rapports de pouvoir 
entre la Catalogne et l'Espagne »
CRIEC – 4 novembre 2008 
de 18 h 30 à 20 h 30, salle D-R200 

• Conférence de Mario Cappadocia « La Pomme 
de terre : un parcours de combattant »
Chaire Raoul-Dandurand – 5 novembre 2008  

• Séance d’informations « Programme de bourses 
et maîtrise et de doctorat et du programme de 
recrutement des agents des politiques du 
ministère de la Défense nationale du Canada »
CEPES – 5 novembre 2008 

• Conférence de Pierina Alicia Yupanqui Huerto 
« Le Pérou vers la décentralisation : le 
développement économique polluant versus 
le développement durable local. Quel est le rôle 
de la société civile ? »
OdA – 6 novembre 2008 à 12 h 30, local A-1715 

• Conférence de Olivier De Schutter « Sécurité et 
souveraineté alimentaires: Que reste-t-il de nous 
dans notre assiette? » Chaire Raoul-Dandurand, 
ACNU Grand Montréal, Chaire de responsabilité 
sociale et de développement durable, Chaire 
Philippe-Pariseault de formation en mondialisa-
tion des marchés de l’agroalimentaires
8 novembre 2008 

• Conférence de Jean-Philippe Bouilloud 
« Des sociologues dans la cité. Engagements 
politiques et sociaux chez les sociologues 
français dans la deuxième moitié du vingtième 
siècle » Chaire MCD – 10 novembre 2008
de 12 h 30 à 14 h, local A-5020 

• Conférence de Louis Blathazar, Frédérick 
Gagnon, Jean-Marc Léger, Éric Marquis, John 
Parisella, Karine Prémont, Greg Robinson 
« Les résultats du 4 novembre : constats, leçons 
et conséquences »
Chaire Raoul-Dandurand –  12 novembre 2008 

• Conférence de Alain Dieckhoff « La fragmenta-
tion de l’État en Europe » IEIM, CRIDAQ
11 novembre 2008
foyer de la Salle Marie-Gérin-Lajoie (J-M400) 

• Conférence de Michel Seymour « De la tolérance 
à la reconnaissance : une théorie libérale des 
droits des peuples »
13 novembre 2008, Université de Montréal, 
pavillon Roger-Gaudry, salle M-425

• Conférence de Alex Macleod, Christian Deblock 
et Dan O’Meara « La crise financière et son 
impact sur le système international »
CEPES, CEIM – 13 novembre 2008 

• Colloque « Accord de libre-échange Canada-
Colombie : résistance des mouvements sociaux »
IEIM, OdA, SOS Colombie, CDHAL et plusieurs 
organismes syndicaux et communautaires
14 novembre 2008 de 9 h à 18 h, salle D-R200 

• Conférence de Éric Pineault et de Frédéric Hanin 
« Les suites de la crise financière : entre 
régulation et dépression »
CEIM – 14 novembre 2008 à 10 h, local A-1715 
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• Cercle de lecture de F.G. Dufour et S. Rioux 
« La sociologie historique de la théorie des 
relations sociales de propriété »
CEDIM – 20 novembre 2008 

• Conférence « La neutralité de l’arbitrage 
constitutionnel en régime fédératif »
CRIDAQ – 21 novembre 2008, Université Laval 

• Conférence publique de André Marin, 
Jean-Claude Icart, et Dominique Peschard 
« Enquête civile sur les interventions policières 
fatales » Centre de recherche-action sur les 
relations raciales et CRIEC – 24 novembre 2008 
de 19 h 30 à 21 h 30, SH-2420 

• Conférence de Higinio Barrios Hernández, 
Beatriz de la Cueva Reyes et Esperanza Buendía 
Luna « Les droits des travailleurs et des 
travailleuses au Mexique : conditions de travail et 
libertés syndicales » OdA, Centre international 
de solidarité ouvrière – 25 novembre 2008 
de 18 h 30 à 20 h 30
foyer de la Salle Alfred-Laliberté (J-M400) 

• Conférence-débat avec Éric Bédard et 
Jean-Marc Larouche « Quel contenu au projet de
l’école? »
Chaire MCD – 27 novembre 2008, local W-5215 

• Conférence de Nicolas Lemay-Hébert « L'ONU 
au Kosovo et au Timor oriental : difficile recons-
truction étatique sous administration onusienne »
Chaire Raoul-Dandurand – 27 novembre 2008 

• Conférence de Gilles Kepel « Au-delà de la 
terreur et du martyre : l’avenir du Moyen-Orient »
CEPES, CEIM – 28 novembre 2008, A-M050

Décembre

• Débat public avec Rachad Antonius et Frédéric 
Castel « Diversité des communautés musul-
manes et processus d’inclusion »
CRIEC – 2 décembre 2008 de 18 h 30 à 20 h 30
D-R200

• Conférence-débat avec Lucia Sagradini et Yves 
Couture « Subjectivités rebelles et espace public 
oppositionnel » Chaire MCD – 4 décembre 2008 
de 17 h à 19 h, salle W-5215

• Conférence d’Alan Tarr « Subnational Consti-
tutions and Minority Rights : a Perspective on 
Canadian Provincial Constitutionalism »
CRIDAQ, Université Laval – 4 décembre 2008, 
Université Laval

• Conférence de Sami Aoun et Rachad Antonius 
« Monde arabe : sociétés bloquées ? »
Association étudiante de la culture arabe de 
l'UQAM, Chaire Raoul-Dandurand
4 décembre 2008 

• Conférence de Pablo Palenzuela « Identité et 
développement. Une stratégie des organisations 
mayas du Guatemala »
Chaire C.A. Poissant – 4 décembre 2008 

• Conférence de Jean-François Caron « Le Renvoi 
sur la sécession et le sentiment d’appartenance 
à une communauté fédérale libre : considéra-
tions théoriques »
CRIDAQ – 5 décembre 2008, Université Laval 

• Allocution de M. Hédi Annabi, représentant 
spécial de l’ONU en Haïti. Chef de la MINUSTAH
CEPES, Réseau francophone de recherche sur 
les opérations de paix (ROP)
10 décembre 2008

Janvier

• Conférence de Bruno Théret « La crise financière 
comme crise de la monnaie internationale »
CEIM, IEIM – 8 janvier 2009 de 11 h à 12 h 30
local A-M050 

• Conférence de Elizabeth PICARD « Les relations 
entre États et forces sécuritaires au Liban »
CEPES – 13 janvier 2009 

• Conférence de Fabienne Présentey et Rachad 
Antonius « Le point sur Gaza »
IEIM, CRIEC – 16 janvier 2009
de 12 h 45 à 14 h 45, A-M050 

• Cercle de lecture de Isabelle Duplessis « Le droit 
international a-t-il une saveur coloniale ?
L’héritage des institutions internationales 
multilatérales » CEDIM – le 22 janvier 2009 

• Conférence débat avec L. Bherer et J. Duplessis 
« Ville et démocratie » Chaire UNESCO
28 janvier 2009 de 17 h 30 à 19 h 30
salle A-M204 

Février

• Conférence de Hélène Delisle « La lutte contre 
la faim et la malnutrition dans le monde »
Chaire Raoul-Dandurand – 3 février 2009 
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• Conférence de Joel Outtes « Le budget partici-
patif et la planification non-participative à Porto 
Alegre au Brésil : récits d’une expérience 
contemporaine » Chaire de recherche du Canada 
sur les conflits socioterritoriaux et la gouver-
nance locale et Chaire Nycole Turmel
4 février 2009 à 12 h 30, local A-1715 

• Conférence de Me Gary Frost « La résolution des 
différends de consommation : l’expérience de 
la conciliation à l’Office de la protection du 
consommateur »
GREDICC – 5 février 2009 de 12 h 30 à 14 h
local W-2235 

• Conférence de Jean-Louis Genard « Transfor-
mations de l’État et les nouvelles politiques du 
sujet » Chaire MCD – 11 février 2009
de 12 h 30 à 14 h, local A-5020 

• Conférence de Andrew Clark et Brian Tomlinson 
« Le rôle du Canada et l’efficacité de l’aide au 
niveau multilatéral dans le but de réduire la 
pauvreté : quel bilan? »
Chaire C.A. Poissant – 12 février 2009 

• Conférence de Pierre-Paul St-Onge et Judith 
Chafoya « Pour un premier regard sur les 
élections au Salvador »
OdA, IEIM – Mercredi 18 février 2009
de 12 h 30 à 14 h, salle A-1715 

• Séminaire scientifique animé par Sid Ahmed 
Soussi « Travail et diversité » CRIEC – 20 février 
2009 de 13 h 30 à 16 h 30, salle A-5060 

• Conférence de Mathieu Arès «Maquiladora et 
développement : l’état de la question »
CEIM, GGT – Vendredi 20 février 2009
de 10 h à 11 h 30, local A-1715 

• Conférence-débat avec Patrick Turmel et 
Pierre Hamel « Qu'est-ce qu'une ville juste ? »
Chaire UNESCO – 25 février 2009
de 17 h 30 à 19 h 30, salle A-M204 

• Conférence de Andrade Pinto « Le Brésil, 
partenaire du maintien de la paix : l'expérience 
en Haïti » Chaire Raoul-Dandurand
25 février 2009 

• Journée d’étude sur la dimension macroso-
ciologique du travail de l’historien C.A. Bayly
CAPPOSO, Chaire MCD – 26 février à 14 h 

Mars

• Colloque « Justice internationale et génocide au 
Rwanda : premier bilan » Chaire C.A. Poissant, 
Table de concertation sur la région des Grands 
Lacs – 2 et 3 mars 2009

• Séminaire scientifique animé par Rachad 
Antonius et Jean-René Milot « Courants 
idéologiques et intégration dans l’Islam au 
Québec » CRIEC – 5 mars 2009
de 13 h 30 à 16 h 30, salle A-5060 

• Colloque international « La présidence Obama : 
de l'espoir à la réalité »
Chaire Raoul-Dandurand – Jeudi 5 mars 2009 

• Conférence de Emanuel Adler « Damned if You 
Do, Damned if You Don't : «Performative Power» 
and the Strategy of Conventional and Nuclear 
Defusing » CEPES, « Speakers Series » de 
l’Université Concordia – 6 mars 2009 

• Conférence de Karim Benyekhle « Médiation en 
ligne : un accès trop facile à la justice ? »
GREDICC – 11 mars 2009
de 12 h 30 à 14 h, local W-2235 

• Conférence de Anahi Morales-Hudon «Mobili-
sation des femmes Zapatistes et mouvement 
des femmes autochtones au Mexique »
Chaire C.A. Poissant – 11 mars 2009 

• Dans le cadre de l’édition 2009 de la Semaine 
d’actions contre le racisme, Symposium « Les 
multiples visages des inégalités, du racisme et 
des discriminations » 
CRIEC – 13 mars 2009 de 8 h 45 à 18 h
salle D-R200

• Conférence de Yanick Noiseux « État, syndica-
lisme et travail atypique au Québec »
CEIM – 13 mars 2009 de 10 h à 11 h 30
local A-1715 

Avril

• Conférence-débat avec Régine Robin et Philippe
Despoix « Ville et mémoires » Chaire UNESCO
1er avril 2009 de 17 h 30 à 19 h 30, salle A-M204

• Colloque international « Les murs en relations 
internationales »
Chaire Raoul-Dandurand – 1er avril 2009  
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• Colloque international « Le 50e anniversaire de la 
Ve République française »
Chaire Raoul-Dandurand, Département de 
science politique de l’UQAM – 1er au 3 avril 2009

• Conférence de Éléonore Lépinard « Des lois 
d’exception pour l’Islam ? Une comparaison 
France-Ontario »
CRIDAQ – 3 avril 2009, Université Laval 

• Colloque « La concurrence des mémoires et la 
crise de l’histoire nationale »
CRIDAQ – 6 et 7 avril 2009 au Centre St-Pierre 

• Conférence de Roy Culpeper, Rodney Schmidt 
et Jacques B. Gélinas « Le financement du 
développement en temps de crise mondiale »
Chaire C.A. Poissant et IEIM – 9 avril 2009
à 19 h, salle D-R200 

• Colloque international «Humaniser le commerce II »
IEIM, CEIM, GGT – 27 et 28 avril 2009
Hôtel Intercontinental

Mai

• Colloque international « Philosophie cartésienne
et matérialisme »
CERPHI et Chaire UNESCO
29 avril au 2 mai 2009, salle W-5215 

• Grande conférence de Lakhdar Brahimi « Double 
défi pour l'ONU: le maintien de la paix et la 
responsabilité de protéger »
Chaire Raoul-Dandurand – 4 mai 2009 

• Conférence de Edmond Mulet « La réforme du 
maintien de la paix des Nations Unies »
Chaire Raoul-Dandurand – 8 mai 2009  

• Colloque ACFAS « Les formes contemporaines 
du populisme »
Chaire MCD – 12 et 13 mai 2009
Université d’Ottawa 

• Colloque ACFAS, Sociologie historique des 
transition(s) au(x) capitalisme(s)
Chaire MCD – 13 mai 2009, Université d’Ottawa 

• Conférence de Fabienne Hara « La crise du 
Darfour : Défis humanitaires en 2009 »
Chaire Raoul-Dandurand – 25 mai 2009 

• Conférence de Michel Forst et Denise Gagnon 
« L’importance de réaliser les droits écono-
miques, sociaux et culturels en Haïti »
OdA, Droits et Démocratie et le Centre 
international de solidarité ouvrière
25 mai 2009 à 19 h,
Centre d’archives de Montréal 

Juin

• Conférence de Sami Aoun « Le rôle de l'ONU au 
Moyen-Orient : réflexion sur la mission au Liban »
Chaire Raoul-Dandurand – Mardi 2 juin 2009 

• Conférence de Marie-Joëlle Zahar et Éric 
Marclay « Élections législatives au Liban : bilan 
et perspectives régionales »
Chaire Raoul-Dandurand – 5 juin 2009 

• Cercle de lecture de Rémi Bachand « La critique 
en droit international » présenté par Rémi 
Bachand, CEDIM – 11 juin 2009 

• Conférence de Sami Aoun, Houchang Hassan-
Yari, Charlotte Karagueuzian et Julien Saada 
« Élection présidentielle en République islamique 
d’Iran » Chaire Raoul Dandurand
16 juin 2009
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