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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU DIRECTEUR

C’est avec fierté qu’en tant que président, je
vous présente le rapport annuel des activités de
l’Institut d’études internationales de Montréal
pour l’année 2011-2012. L’année qui vient de
se terminer fut faste, tant du point de vue de la
recherche et de la formation que des activités de
diffusion du savoir.

Au cours de l’année 2011-12, l’Institut a piloté
plusieurs activités importantes. Parmi celles-ci,
je voudrais mentionner la tenue d’une « Semaine
Brésil à l’UQAM » sixième du genre.
De plus, ce même automne, nous avons organisé
un second colloque sur l’Atlantique, dont les actes
seront publiés en novembre 2012 aux Éditions de
l’IEIM. À ce propos, il convient de souligner que
les actes du colloque précédent, tenu en octobre
2010, « Repenser l’Atlantique : commerce, immigration, sécurité » parurent fin janvier 2012, chez
Bruylant, à Bruxelles dans la collection « Mondialisation et droit international », dirigée par notre
collègue François Crépeau de la Faculté de droit
de l’Université McGill.

La qualité et le nombre d’activités organisées au
cours de l’année 2011-2012 confirment le statut
de chef de file de l’Institut en matière d’études et
de recherche internationales à l’échelle montréalaise, québécoise et canadienne. Plusieurs projets
furent le résultat de collaborations avec des organisations représentant la société civile, consolidant ainsi la mission de l’IEIM au chapitre des services à la collectivité.

Quant au Forum annuel de l’Institut, il s’est tenu le
14 mars 2012. Le thème choisi a été la crise économique et financière qui n’en finit plus d’étendre
ses ravages depuis 2008. L’ancien ministre des
Finances, le très honorable Paul Martin, a compté
parmi les invités interviewés par le président de
l’Institut, Bernard Derome.

Je me permets de souligner les importants succès
de deux événements qui ont eu lieu en cours
d’année. Le premier est le colloque international
« Communautés atlantiques / Atlantic Communities:
asymétries et convergences » qui s’est
tenu en novembre 2011 et qui réunissait
des dizaines de spécialistes de renom. Le
second événement a été l’organisation, en
collaboration avec le Centre d’études et de
recherches sur le Brésil (CERB), d’une Semaine Brésil
à l’UQAM, en septembre 2011. Cette semaine fut
l’occasion d’élargir nos rapports avec ce
grand pays dont les liens avec le Canada et
le Québec sont forts. Lors de la cérémonie
d’ouverture,
nous
avons
pu
compter
sur la participation de M. Marc Croteau, sousministre au ministère des Relations internationales,
de S.E. Piragibe dos Santos Tarrago, ambassadeur
du Brésil au Canada et de M. Oswaldo E. B. Portella,
consul du Brésil à Montréal.

Les autres activités organisées sous l’égide de
l’IEIM sont détaillées dans le présent rapport.
Bonne lecture !

Dorval Brunelle,
directeur

En terminant, je vous remercie d’être si
nombreux à participer aux activités de l’Institut et
je vous souhaite une excellente année 2012-2013.

Bernard Derome,
président
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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 3 000 000 $
en 2011-2012, les constituantes de l’IEIM sont en
mesure de produire des travaux de grandes
qualités dont le rayonnement dépasse largement les
frontières du Canada.

FAITS SAILLANTS
L’Institut représente une force au Québec dans le
domaine des études internationales.
En 2011-2012, la direction de l’IEIM et ses unités
constituantes ont organisé plus de 175 activités
destinées au grand public. Grâce à ses colloques,
conférences, séminaires, ateliers, lancements et
autres collaborations externes, l’IEIM démontre
de façon marquante qu’il est à la fois tourné vers
le monde et bien ancré dans la communauté
montréalaise. L’IEIM et ses constituantes ont également
produit près de 300 publications dont 35 monographies. À ce titre, l’IEIM a également constitué un pôle
d’édition qui sera actif dès le prochain exercice afin
d’éditer monographies et cahiers de recherche pour ses
unités de recherche et leurs chercheurs.

En encourageant l’interaction entre la recherche
et la formation, l’Institut offre aux étudiants un
cadre d’apprentissage favorisant leur développement. Il soutient les délégations étudiantes
de l’UQAM qui souhaitent participer aux divers
exercices de simulation organisés un peu partout
dans le monde. En 2011-2012, les délégations de la Faculté de science politique et de droit ont remporté de
nombreux prix. Lors de la Simulation des Nations Unies
(NMUN), l’équipe a remporté, pour la sixième fois au cours
des sept dernières années, le Outstanding Delegation
Award. Au concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau, l’UQAM a remporté le prix de la
meilleure équipe. L’IEIM appuie également la délégation
au concours Jean Pictet en droit international humanitaire dont l’équipe a terminé finaliste à la dernière édition.

Par ailleurs, 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 (FRQSC). Ils bénéficient également du
soutien de bailleurs de fonds publics et privés,
comme l’Agence canadienne de développement
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L’IEIM
Rattaché à la Faculté de science politique et
de droit, l’Institut d’études internationales de
Montréal est un lieu interfacultaire de recherche,
d’enseignement, de discussions et de débats
concernant les événements qui marquent la scène
internationale. Il est un regroupement d’unités
de recherche et de chercheurs provenant d’une
multitude de disciplines qui se consacrent à
l’étude des questions internationales.
Depuis la réforme statutaire de l’IEIM en 20082009, son administration est assurée par deux
instances principales, soit le Conseil exécutif et
le Conseil d’Institut. L’Institut tient chaque année
un grand Forum au cours duquel il présente à ses
membres et au grand public le résultat de ses recherches et de ses activités. Le secrétariat de l’Institut, quant à lui, assure de la gestion courante de
ses activités.
En 2011, plusieurs modifications majeures sont
intervenues dans la composition de l’IEIM. La
Chaire C.-A. Poissant, dont le financement venait à
échéance, a laissé place au Centre interdisciplinaire
de recherche en développement international et
société (CIRDIS) qui a été fondé afin de consolider
les acquis et de prolonger le travail de la Chaire. Le
financement de la Chaire de recherche du Canada
en politiques étrangère et de défense canadienne
(Chaire PEDC) venant à terme, la Chaire a mis
fin à ses activités en avril 2011. Enfin, avec
l’adhésion de la Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable (CRSDD), l’Institut
regroupe désormais treize 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.

la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques;

•

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

•

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

•

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);

•

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

•

le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB);

•

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

•

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

•

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

Le Comité exécutif est responsable de la gestion
courante de l’IEIM. Il est saisi des grands dossiers de
l’Institut et doit procéder à des recommandations
au Conseil d’Institut. Il fait appliquer les décisions
du Conseil d’Institut et du Comité scientifique et il
met en œuvre le plan de développement.
Le Comité exécutif est composé des personnes
suivantes 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.
Comité exécutif pour l’année 2011-2012,
par ordre alphabétique

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

•

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

Comité exécutif

Les membres institutionnels de l’Institut sont :
•

•

M. Jean-Pierre Beaud, doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM
M. Thierry Bourgoignie , directeur
Baccalauréat en relations internationales et droit
international, UQAM
M. Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal, UQAM
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M. Christian Deblock, directeur
Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation, UQAM

Mme Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et immigration, UQAM

M. Bernard Derome, président
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM

Mme Anne Latendresse, directrice
Centre d’études et de recherches sur le Brésil,
UQAM

M. Stéphane Roussel, titulaire
Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes, UQAM

Mme Michèle RIoux, directrice
Centre études sur l’intégration et la
mondialisation, UQAM

Comité scientifique

M. Stéphane Roussel, directeur intérimaire
Centre d’études des politiques étrangères et de
sécurité, UQAM

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

Mme Nancy Thède, titulaire
Chaire Nycole-Turmel sur les espaces publics et les
innovations politiques
M. Joseph Yvon Thériault, titulaire
Chaire de recheche du Canada en mondialisation,
citoyenneté et démocratie, UQAM

Les membres du Comité scientifique,
par ordre alphabétique :
M. Rémi Bachand, directeur
Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation, UQAM

Les membres du Comité scientifique du colloque
Communautés atlantiques/Atlantic Communities- Asymétries et convergences, par ordre
alphabétique :

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

M. Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM

M. Thierry Bourgoignie, directeur
Groupe de recherche en droit international et
comparé de la consommation, UQAM

M. Christian Deblock, directeur
Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation, UQAM

M. Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM

M. Julian Durazo Herman, directeur
Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les
innovations politiques, UQAM

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

Mme Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et immigration, UQAM

M.Charles-Philippe David, titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques, UQAM
M. Alain G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité au Québec, UQAM
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Conseil d’Institut
M. Charles-Philippe David, titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques, UQAM

Le Conseil d’Institut agit à titre de conseil
d’administration. Il se réunit au moins une fois par
année, généralement au cours du trimestre d’automne. Il est chargé d’adopter les grandes orientations de l’Institut en matière de recherche, de
formation, de diffusion du savoir et de service aux
collectivités, d’établir de nouveaux liens avec des
partenaires nationaux ou internationaux, et d’assurer le rayonnement de l’Institut. Il adopte le plan
triennal de développement, les états financiers et
le rapport annuel.

M. 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
M. Bernard Derome, président
Institut d’études internationales de Montréal

Membres du Conseil, par ordre alphabétique

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

Mme Iris Almeida-Côté,
Chef de direction
Groupe TRIGONE

M. Christopher Goscha , professeur
Département d’histoire, UQAM

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

Mme Sylvie de Grosbois, directrice
Service aux collectivités, UQAM
M. Julian Herrmann Durazo, titulaire intérimaire
Chaire Nycole Tyrmel sur les espaces publics
et les innovations politiques, UQAM

M. Rémi Bachand, directeur
Centre d’études sur le droit international
et la mondialisation, UQAM

Mme Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et immigration, UQAM

M. Andrew Barros, professeur
Département d’histoire, UQAM
M. Jean-Pierre Beaud , doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM

Mme Anne Latendresse, directrice
Centre d’études et de recherches sur le Brésil,
UQAM

M. Thierry Bourgoignie , directeur
Groupe de recherche en droit international
et comparé de la consommation, UQAM
Directeur d’un programme en études
internationales au premier cycle, UQAM

Mme Anne Leahy, première directrice de l’Institut
d’études internationales de Montréal
Ambassadeur du Canada près le Saint-Siège
Mme Ginette Legault, doyenne
École des sciences de la gestion, UQAM

M. Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM

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

Mme Bonnie Campbell, directrice
Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société, UQAM
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M. Gervais L’Heureux, directeur
Association québécoise des organismes de
coopération internationale

Derome, président de l’IEIM. Il réunissait trois invités : le très honorable Paul Martin, ancien premier
ministre du Canada, M. Stéfane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque Nationale
et M. Mario Seccareccia, professeur à la Faculté
des sciences sociales de l’Université d’Ottawa. La
rencontre a eu lieue le 14 mars 2012 à la grande
bibliothèque de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

M. Alex Macleod, directeur
Centre d’études des politiques étrangères
et de sécurité, UQAM
Mme Marguerite Mendell,
professeure agrégée et directrice adjointe
École des affaires publiques et communautaires,
Université Concordia

Direction de l’Institut

M. Armand de Mestral, titulaire
Chaire Jean Monnet en intégration économique
internationale, Université McGill

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

M. Robert Proulx
Vice-recteur à la vie académique, UQAM
Mme Anne Rochette, doyenne
Faculté des sciences humaines, UQAM

M. Dorval Brunelle est directeur de l’IEIM depuis
le mois de juillet 2008. Monsieur Brunelle est
professeur au département de sociologie et
il a collaboré à l’IEIM depuis ses tout débuts
notamment à titre de directeur de l’Observatoire
des Amériques et du Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC), deux unités rattachées au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM). À
titre de directeur, il précise les orientations
de l’Institut, s’assure de l’application des
mandats confiés par ses instances et assume
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 et les travaux de ses membres
individuels.
Le
mandat
du
professeur
Brunelle à titre de directeur de l’IEIM a été
renouvelé en mars 2011 par le Conseil d’Institut
pour une période de trois ans (2011-2014).

M. Stéphane Roussel, titulaire
Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes, UQAM
M. Sylvain St-Amand, directeur
Service des relations internationales, UQAM
M. Joseph Yvon Thériault, titulaire
Chaire de recheche du Canada en Mondialisation,
Citoyenneté et Démocratie, UQAM
Mme 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 pour
mettre en valeur les résultats de leurs recherches.
Il représente une occasion supplémentaire de
mettre en lumière les accomplissements et les
réalisations significatives de l’Institut et de ses
groupes de recherche.

M. Pierrick Pugeaud 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

Cette année, le thème retenu pour le Forum a été
la crise économique et financière. Cet événement
a pris la forme d’un entretien dirigé par Bernard
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suivi des décisions qui sont prises et d’administrer
les budgets. 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 est aussi responsable des projets liés
au développement de l’Institut, ainsi que de
l’organisation, de la planification stratégique et de
la promotion des événements organisés par l’IEIM
(conférences, colloques et tables rondes).

MISSION DE L’IEIM
L’IEIM assume une double mission : premièrement,
soutenir et renforcer l’intégration de la
dimension internationale à l’ensemble des activités
de ses constituantes et partenaires œuvrant sur
la scène montréalaise et, deuxièmement, faciliter
l’extension et le redéploiement de ces activités sur
la scène internationale.
Le premier volet de cette mission se décline en trois
niveaux. Au premier niveau, il s’agit d’approfondir
et d’étendre l’intégration d’une dimension
internationale auprès des activités des
constituantes existantes, d’appuyer et d’encourager une intégration semblable dans les activités
d’autres centres et chaires de recherche à l’UQAM.
Au deuxième niveau, il s’agit d’élargir cette
implication en effectuant des rapprochements
avec des centres et chaires logés dans d’autres universités et d’autres établissements universitaires.
Il s’agit enfin, au troisième niveau, de collaborer
avec des organisations publiques et privées
qui sont déjà activement engagées sur la scène
montréalaise dans l’intégration de la dimension
internationale à une panoplie d’actions et
d’initiatives, et qui, ce faisant, contribuent à
alimenter la prise de conscience de l’importance
du rôle de l’internationalisation pour nos
concitoyennes et nos concitoyens.

Mme Lyne Tessier est secrétaire de direction de l’IEIM. Elle s’assure du bon
fonctionnement de l’Institut au quotidien, en plus
d’être en charge 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 avec les différents chargés de projets à
l’organisation d’activités.
Mme Zaa Normandin est responsable de la création et de l’entretien de la vitrine Internet de l’Institut. Il offre également un appui logistique aux
projets de l’IEIM et de ses unités en s’occupant, notamment, de la diffusion des activités des unités.
M. Ky Vy Leduc est responsable de
l’audiovisuel à l’Institut. Il est en charge du
montage et de la diffusion des événements
organisés par l’IEIM et ses membres. Il est
également concepteur et réalisateur des
« Entretiens IEIM », série de capsules vidéo mettant
en vedette les membres de l’Institut.

Quant au deuxième volet, celui portant sur le
prolongement des activités, il opère dans les deux
sens, vers l’extérieur et depuis l’extérieur. Il s’agit
alors d’encourager et de faciliter la transnationalisation des pratiques de recherche, de formation
et de mobilisation des connaissances, d’une part,
de s’ouvrir à des collaborations avec des pratiques
de transnationalisation initiées ailleurs et
susceptibles d’avoir des retombées bénéfiques
pour nos universités et autres organisations ici
même, d’autre part.
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contrôle des ressources énergétiques, de leur
exploitation et de leur distribution. Dans ce
nouveau contexte, l’action diplomatique tend à se
complexifier afin de composer avec la multiplication
des défis sécuritaires.

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

Axe 3 : Identité, citoyenneté et diversité
La diversité est aujourd’hui reconnue comme
une valeur qui mérite d’être protégée et promue
par le droit national et international. En même
temps, la diversité est menacée par la mondialisation qui pousse à l’uniformisation et provoque
en retour des crispations, voire des obsessions
identitaires. Par ailleurs, l’impérialisme culturel
est loin d’avoir disparu. La Convention de l’UNESCO
sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles, par exemple, constitue une étape
importante dans la reconnaissance de la valeur
de la diversité. Cependant, il reste à savoir quels
seront les rapports entre les normes de la
Convention de l’UNESCO et d’autres règles
internationales, notamment celles de l’OMC.

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

Axe 2 : Sécurité et diplomatie
Trois faits majeurs caractérisent le système international actuel : l’hyperpuissance américaine –
à la fois première puissance militaire et pierre
d’assise de l’ordre économique mondial – le
développement de nouvelles menaces et
l’émergence de nouveaux acteurs de la scène
internationale. On pense ici à la Chine, mais
également aux puissances émergentes que
sont l’Inde et le Brésil. Dans ce contexte, de
nouveaux rapports de force se dessinent et
remettent en question le cadre instauré au lendemain
de la Guerre froide.

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

Désormais, la sécurité ne peut plus être considérée
comme le strict apanage de l’État. Les analyses
consacrées aux questions de sécurité doivent
dorénavant tenir compte de l’apparition de
nouveaux
acteurs,
tels
que
les
entreprises
et
les
ONG,
qui
oeuvrent
en situation de conflits ou de catastrophes
naturelles, mais aussi les organisations terroristes et mafieuses. Ces analyses doivent également tenir compte de
nouvelles réalités telles que la recherche du
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Principaux programmes de
recherche des unités constituantes
de l’IEIM

nationaux (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.

Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation

Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

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

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

Le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), dirigé par Christian Deblock, réunit
des unités de recherche et des chercheurs de réputation internationale spécialistes de l’économie
politique. Les thèmes les plus importants développés au CEIM sont : le régionalisme, les institutions
économiques internationales, le développement,
le commerce et l’investissement, le lien entre
commerce et travail, les transformations du secteur des télécommunications, ainsi que le thème
culture et société.

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

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

Misant sur la synergie, l’innovation et la multidisciplinarité, elle organise des colloques, conférences,
formations aux étudiants et chercheurs, décideurs
politiques et économiques, ainsi qu’aux philanthropes.
Forte de son équipe composée d’une trentaine de
chercheurs en résidence et d’un réseau international de près de 100 chercheurs issus de différentes
disciplines, elle compte à ce jour quatre observatoires : l’Observatoire sur les États-Unis (co-présidé
par Louis Balthazar et Charles-Philippe David et
dirigé par Frédérick Gagnon), l’Observatoire sur
les missions de paix et opérations humanitaires
(présidé par Michel Duval et dirigé par Bruno
Charbonneau), l’Observatoire sur le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord (présidé par Jean-François Lépine et dirigé par Sami Aoun) et l’Observatoire de
géopolitique (présidé par Charles-Philippe David
et dirigé par Éric Mottet du Département de géographie).

Le CEIM est un centre dynamique reconnu dans
les milieux académiques dont les membres publient fréquemment dans les revues scientifiques.
Il a obtenu de nombreux financements auprès du
CRSH, du FQRSC et d’autres organismes nationaux
ou internationaux (Ressources humaines et Développement social Canada, ministère des Relations
internationales du Québec, Organisation internationale de la francophonie) et ses membres ont
réalisé une série de missions scientifiques et de
formations à l’étranger. Le CEIM est également
partenaire de plusieurs réseaux scientifiques inter-
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Chaire de
recherche
du Canada
en politiques étrangère
et de défense canadiennes

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

Chaire de recherche du Canada
en mondialisation, citoyenneté
et démocratie

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

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

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

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, à l’autoproduction ou à
la construction de la société par la délibération, le
conflit et la production d’institutions.
Purement immanentes sur le plan de la représentation qu’elles ont d’elles-mêmes, issues de la volonté libre d’individus co-associés, les démocraties
modernes ne se reconnaissent d’autre ancrage
que celui, dégagé de toute continence, de la raison universelle. Mais dans l’histoire des sociétés
modernes, la nation a donné à l’État démocratique
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.

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 différents milieux intéressés par ces questions.

C’est ce lien, entre la démocratie et l’identité
collective qui a été rendu problématique par la
mondialisation récente et qui est au coeur du programme de recherche de la Chaire.
De façon générale, il s’agit de penser la communauté politique qui semble aujourd’hui menacée
par un double danger : le risque d’une sortie vers
l’abstraction universelle portée par le cosmopolitisme d’une part et, la tendance à la fragmentation
du demos dans des sociétés d’individus, d’autre
part.

Au cours de l’année 2010, la Chaire a créé l’Observatoire de la politique et de la sécurité de l’Arctique
(OPSA) en partenariat avec le Centre d’études des
politiques étrangères et de sécurité (CEPES). Cet
observatoire, dont la direction est assurée par le
professeur Stéphane Roussel, est un lieu de réflexion sur les enjeux politiques et sécuritaires dans
l’Arctique, notamment, mais non exclusivement,
ceux touchant le Canada. La mission de l’OPSA est
de favoriser les échanges, les recherches, les publications, de même que la tenue de conférences touchant différents aspects lié au Nord. De manière
plus générale, il vise à fournir à ceux que le sujet
intéresse les données et les documents propres à
alimenter leurs réflexions, en mettant particulièrement l’accent sur la documentation en français.
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- Axe Mise en valeur des ressources naturelles
- Axe Coopération internationale
- Axe Droits humains
- Axe Mouvements sociaux et société civile
- Axe Gouvernance

CIRDIS

Centre interdisciplinaire de
recherche en développement
international et société (CIRDIS)
Titulaire : Mme Bonnie Campbell
www.cirdis.uqam.ca
Le CIRDIS est un centre de recherche interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs provenant
de différentes facultés et départements dont la
sociologie, les sciences juridiques, les études urbaines et touristiques, la géographie et la science
politique, en plus d’associer des collègues de plusieurs universités dont l’Université de Montréal,
Concordia, d’Ottawa et Harvard.

Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Titulaire : Mme Micheline Labelle
www.criec.uqam.ca
La Chaire de recherche en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC) a été créée en 2008 remplaçant le Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté. La Chaire compte
en son sein l’Observatoire international sur le
racisme et les discriminations qui constitue un volet
important de son travail de recherche et de rayonnement. La CRIEC s’intéresse aux problématiques
de l’immigration, de la diversité ethnoculturelle,
de la nation et de la citoyenneté, tant sur le plan
théorique que dans l’expression de leur forme
concrète au sein des sociétés occidentales. Ces
phénomènes subissent des transformations
profondes dans le cadre des processus associés à
la mondialisation.

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

Le programme de recherche de la Chaire comprend cinq axes :
1) Immigration, diasporas, transnationalisme, 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 CIRDIS privilégie le croisement des regards
afin de faire dialoguer des chercheurs spécialisés
dans des domaines d’intervention en lien avec des
acteurs du terrain. Les chercheurs regroupés au
sein du CIRDIS ont comme objectif de rendre plus
rigoureuses les analyses scientifiques dans ce domaine et plus lisibles les transformations en cours
pour le grand public et les intervenants concernés.
Fondé en 2011, le CIRDIS s’inscrit dans la consolidation des acquis et le prolongement du travail de
la Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement.
Les activités du centre sont regroupées en cinq
axes :
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Le Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation
(CÉDIM)

Le centre d’études des politiques
étrangères et de sécurité (CEPES)
Directeur (interim) : M. Stéphane Roussel
www.cepes.uqam.ca

Directeur : M. Rémi Bachand
www.cedim.uqam.ca

Fondé en 1991, le Centre d’études des politiques
étrangères et de sécurité (CEPES) est un groupe
de recherche composé de douze directeurs de
recherche provenant de l’Université du Québec à
Montréal et de l’Université Concordia, ainsi que de
trois chercheurs associés. Le Centre fait partie du
réseau des douze centres d’expertise universitaire
canadiens appartenant au Forum sur la sécurité
et la défense (FSD) du ministère de la Défense.

Établi en 1995, le Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CÉDIM) est un
centre de recherche en droit international qui offre
un espace de réflexion intra et interdisciplinaire
portant sur les aspects juridiques de la mondialisation. Le Centre est logé au Département de
sciences juridiques de la Faculté de science
politique et de droit de l’UQAM. Ses chercheurs
œuvrent principalement dans le champ du droit
international, de la sociologie et de la science
politique. Le CÉDIM développe ses travaux autour
de deux axes principaux, le premier ayant une dimension principalement normative ; le second étant davantage théorique.

La mission du CEPES comporte quatre volets :
1. Initier et soutenir la recherche sur l’évolution
de la sécurité, de la défense et de la politique étrangère
des puissances majeures depuis la fin de la Guerre
froide, à travers des projets d’équipe et individuels, et
la publication des résultats de ces recherches ;

Ces axes sont les suivants :

2. Contribuer à la formation des étudiants, surtout
de maîtrise et de doctorat, en analyse de la
sécurité, de la défense et de la politique
étrangère ;

1. Une réflexion sur la façon dont le droit
international peut être à la fois un vecteur de
domination et un outil d’émancipation. Cette
réflexion sur le rôle du droit international dans
la société internationale se fait grâce à la mise
en commun du travail de ses chercheurs qui se
questionnent sur des sujets aussi variés que les
droits humains, le droit du travail, le droit pénal
international, la sociologie historique, le droit
économique international, les relations internationales, l’économie politique, la philosophie
politique, le droit de l’environnement, etc. Pour
atteindre ses objectifs à cet égard, un regard
particulier est porté en direction de l’histoire du
droit international et du droit des gens et sur
les différents effets du droit international sur la
relation entre les différents groupes dominants et dominés tout au cours de l’histoire. Une
attention particulière est aussi portée à la pratique
et à l’utilisation quotidienne du droit international
qui peut avoir autant d’effets émancipateurs que
d’effets pervers.

3. Promouvoir le débat public sur les questions
de sécurité, de défense et de politique étrangère
auprès de la communauté universitaire et du grand
public ;
4. Promouvoir les rapports institutionnels et
individuels entre chercheurs de différentes
disciplines et universités dans ces trois domaines.
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2. Une critique des méthodologies et des théories
dominantes dans le champ du droit international,
ainsi que de la façon dont celui-ci est enseigné
dans les écoles de droit. À cet égard, notre
réflexion porte sur les effets de ces dimensions sur la
distribution des pouvoirs et des richesses entre les différents groupes de la société internationale.

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

Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité
au Québec (CRIDAQ)
Directeur : M. 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, d’étudier les rapports intercommunautaires et de cerner les enjeux propres à leur
régulation tout en accentuant la prise en compte
de la condition québécoise en contexte de mondialisation.

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Chaire UNESCO d'étude
des fondements philosophiques
de la justice et de la société
démocratique

Chaire UNESCO d’études des
fondements philosophiques de la
justice et de la société démocratique
Titulaire : Mme Josiane Boulad-Ayoub
www.unesco.chairephilo.uqam.ca
Créée officiellement en 1999, a Chaire UNESCO de
philosophie est la huitième du réseau mondial des
Chaires de philosophie de l’UNESCO et la première
reconnue en Amérique du Nord par l’UNESCO dans
ce domaine. Assumant le rôle de pôle d’excellence
sur un axe Nord-Sud la Chaire travaille étroitement avec la communauté
philosophique de l’Afrique et de l’Amérique

Chaire Nycole-Turmel sur les espaces
publics et les innovations politiques
Titulaire : Mme Nancy Thède
Titulaire par intérim : M. Julián Durazo Herrmann
www.turmel.uqam.ca
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latine. Au Canada, la Chaire collabore avec
plusieurs centres universitaires et avec des
ONG aux intérêts disciplinaires et pratiques
convergents. Ses travaux sont ancrés dans les
champs de la philosophie politique et de la philosophie du droit sous un horizon interdisciplinaire.

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

Née d’une invitation faite par l’UNESCO à mme Josiane Boulad-Ayoub de la Société Royale du Canada, professeure au département de philosophie,
la Chaire UNESCO en philosophie politique et en
philosophie du droit témoigne du rayonnement
international des travaux de sa titulaire.

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

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 deuxième et de
troisième cycle, les post-doctorants 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. Ces activités se répartissent sous cinq
volets :
1. Cycle de conférences, ateliers et débats-midi ;
2. Colloques internationaux et nationaux, colloques
étudiants de philosophie et Journée mondiale de
philosophie ;

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

3. Publications des travaux, trois collections de
livres de la Chaire (PUL) ;
4. Rapports pour l’UNESCO, enquêtes à travers le
Canada, site web et forum virtuel alimentant les
échanges internationaux, trois séminaires et cours
virtuels offerts en libre accès ;
5. Accueil et encadrement étudiants post-doctorants, chercheurs (seniors et juniors), visent à
répondre aux différentes facettes du mandat fondateur des Chaires de philosophie de l’UNESCO :
jouer un rôle de leadership et rassembler autour
de thèmes fédérateurs illustrant, défendant et
faisant partager au plus grand nombre possible
la nature, l’importance et les effets éthiques,
politiques et sociaux de la pensée critique et de la
réflexion philosophique.

En 2011-2012, les recherches menées au GREDICC
ont porté sur les thèmes suivants : (i) contribution
à la définition d’un cadre normatif et institutionnel
adéquat pour la protection du consommateur, (ii)
accès des consommateurs à la justice et mise en
œuvre du droit de la consommation, (iii) sécurité
et qualité des produits et des services de consommation et modes de surveillance des marchés,
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(iv) modes de production et de consommation
durables, (v) consommateurs et globalisation des
marchés, (vi) intégration régionale et politique de
protection du consommateur, et (vi) la publicité
commerciale destinée aux enfants.

4. Être le centre de référence sur le Brésil, tant auprès des communautés universitaires québécoise
et canadienne, qu’auprès des principaux partenaires universitaires de la société civile (gouvernements, secteur privé).

En juillet 2011, le GREDICC a organisé la seconde
édition de son École d’été en droit de la
consommation. Cette nouvelle édition a de
nouveau rencontré un succès considérable,
réunissant plus de cent participants en
provenance de 15 pays et des divers milieux
concernés (étudiants, magistrats, avocats,
responsables d’organisations de consommateurs, représentants d’institutions publiques
ayant la protection du consommateur dans leurs
compétences).

Il est essentiel de noter que les liens de partenariat
avec le Brésil concernent toutes les régions, des
plus développées du Sud jusqu’à celles concernant le Nordeste ou l’Amazonie où les dimensions
économiques et culturelles sont tout autres. Les
différents partenaires brésiliens témoigneront
d’un Brésil pluriel, marqué des différences régionales, ethniques, sociales et culturelles.
Les activités du CERB reflètent les principaux
centres d’intérêts et de recherche de l’UQAM
concernant le Brésil. Ceux-ci se déclinent ainsi :
1. Droit, relations internationales et économie
politique ;
2. État, partis politiques et mouvements sociaux
(notamment le mouvement syndical, les mouvements urbains et le mouvement des femmes) ;

Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

3. Territorialisation, métropolisation, planification démocratique et gouvernance locale ;

Directrice : Mme Anne Latendresse
www.unites.uqam.ca/bresil/

4.
Environnement, écodéveloppement, écocitoyenneté et innovations sociales, études littéraires, culture et communication.

Après plus de dix années d’existence, le CERB se
définit comme carrefour de relations et d’échanges
académiques avec des institutions universitaires
d’ici et du Brésil. Il se définit aussi comme centre
d’expertise multidisciplinaire et interuniversitaire
consacré à la recherche, à la formation et à la diffusion d’informations sur le Brésil, et ce, tant à l’UQAM,
qu’au Québec et au Canada.

Chaire de responsabilité sociale et
de développement durable (CRSDD)

Son mandat est de :
1. Promouvoir le rassemblement de professeurs,
chercheurs et de toute autre personne intéressée
par les développements culturels, artistiques, sociaux, scientifiques, économiques et technologique
brésiliens et, dans ces perspectives, favoriser les relations avec le Canada et le Québec en particulier;

Directrice : Mme Corinne Gendron
www.crsdd.uqam.ca
Créée en l’an 2000 et rattachée à l’École des sciences
de la gestion de l’Université du Québec à Montréal,
la Chaire a démarré officiellement ses activités
en 2002. La Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable s’interesse aux questions
d’éthique et de responsabilité sociale. Elle s’occupe
également des nouvelles régulations sociales dans
le contexte de la mondialisation et des innovations
socio-économiques portées par les acteurs.

2. Stimuler les programmes d’études, de recherches
et de diffusion d’information sur le Brésil;
3. Recevoir des professeurs et des étudiants du Brésil,
et faciliter le séjour de chercheurs qui souhaitent se
rendre dans les institutions universitaires du Brésil ;
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Marquée par l’émergence d’une nouvelle économie et l’approfondissement d’une mondialisation
dont on cerne encore mal les contours, l’activité
économique et l’entreprise sont sujettes à des
mutations importantes au chapitre de leur forme,
de leur contenu et de leurs rapports avec les autres
sphères d’activités humaines. Alors que des métaenjeux nécessitent le recours à des coordinations
inédites à l’échelle planétaire, les modes de régulation traditionnels sont questionnés pour faire place
à une gouvernance nouvelle encore à définir. Plus
que jamais institution clef du système socio-économique, l’entreprise est au cœur des débats et
concentre à la fois les craintes et les attentes de populations en quête d’un développement durable.
Les travaux de la Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable visent à mettre en
lumière ces mutations et les défis qu’elles posent
au chapitre de la gestion, de l’organisation sociale
et des mécanismes de régulation.

Formation
Le volet formation de l’Institut repose sur
trois programmes bidisciplinaires de la
Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM : le baccalauréat en relations internationales
et droit international (BRIDI), la maîtrise en politique
internationale et droit international (M.A. 3397),
ainsi que la maîtrise en droit international et
politique internationale (L.L.M. 3619). De plus,
l’Institut travaille présentement au développement
d’un programme de maîtrise multidisciplinaire
en études internationales afin d’enrichir son
volet formation. Actuellement, 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
des étudiants et les travaux des chercheurs,
favorise le développement d’une pensée critique.

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

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

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).
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Les cours obligatoires des trois premiers trimestres
sont consacrés à l’acquisition de connaissances de
base en politique internationale, en droit international, en histoire et en économie. Au cours des
trois trimestres suivants, les étudiants peuvent
choisir des cours optionnels dans l’un ou l’autre
des axes suivants : économie, développement
et mondialisation ; systèmes politiques et juridiques comparés ; politiques étrangères et sécurité
internationale.

Simulations et stages
Simulation des Nations Unies
Le National Model United Nations (NMUN) est une
simulation des Nations Unies qui réunit plus de
4 000 étudiants de partout dans le monde pour
une semaine de négociations diplomatiques à
New York. L’UQAM y participe depuis maintenant
10 ans. Cette activité hors du commun, qui se
déroule au terme d’une formation créditée de plus
de 60 heures, permet à nos étudiantes et étudiants
de se glisser dans la peau de vrais diplomates et
de mettre en pratique les connaissances qu’ils acquièrent au cours de leur formation universitaire.

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.

La performance de nos étudiants y est
particulièrement reconnue et la qualité de leur
participation fut encore soulignée de façon
tout particulière en 2012 alors que la délégation de la Faculté de science politique et de droit
de l’UQAM remporta, pour la sixième fois au
cours des sept dernières années, le Outstanding
Delegation
Award.
La
délégation
de
l’UQAM
représentait
alors
l’Allemagne.

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. À l’automne 2011, il y avait 218 étudiants inscrits. Il n’y a pas d’admission à la session
d’hiver pour ce programme.

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.

Maîtrise en politique internationale et droit
international (M.A.) et maîtrise en droit international et politique internationale (LL.M.)
Ces maîtrises sont uniques au Canada. En effet,
selon leur formation de base, les étudiants peuvent
s’y inscrire soit en droit ou en science politique. Elles
sont également particulières en ce sens qu’elles se
complètent sans mémoire. Ces maîtrises sont fondées sur l’appropriation des connaissances propres
aux domaines du droit international et de la science
politique. Il y avait 30 dossiers actifs à l’automne
2011 et à l’hiver 2012 pour la Maîtrise en politique
internationale et droit international (3397) et 15 dossiers actifs à l’automne 2011 et à l’hiver 2012 pour la
Maîtrise en droit international et politique international (3619).

Au cours de l’année 2011-2012, trois écoles
d’été ont été offertes à nos étudiants par
la Chaire Raoul-Dandurand et ses observatoires et une par le Groupe de recherche en
droit international et comparé de la consommation (GREDICC).
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Séminaire d’approfondissement des
missions de paix des Nations Unies (FPD-7000)

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

L’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques a contribué à la formation
d’étudiants au cours du printemps 2011, grâce
à l’organisation d’une école d’été portant sur
l’approfondissement des missions de paix des
Nations unies. Le séminaire est le résultat d’un
partenariat 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. Cette année, cette école
d’été, qui en était à sa cinquième édition s’est
tenue du 2 mai au 13 mai 2011. Les participants
ont ainsi pu comprendre les origines et l’évolution des missions de paix et des opérations
humanitaires de l’ONU et se familiariser avec les
différentes étapes conduisant à la mise sur pied de
ce type d’opérations.

Organisé par l’Observatoire sur les missions de
paix et l’aide humanitaire de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques, ce séminaire en était cette année à sa
quatrième édition et s’est tenu du 23 mai au 3 juin
2011.
Descriptif du cours (4 crédits)
Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant
des habiletés d’analyse et d’intervention dans
le cadre des opérations humanitaires. Le cours
permettra à l’étudiant de mieux cerner les
interactions et les interrelations entre les
différents acteurs de l’action humanitaire
contemporaine, ainsi que d’analyser les
différents secteurs d’intervention de cette dernière.
Appréhender l’environnement contemporain
des opérations humanitaires des Nations Unies,
des États et des autres acteurs internationaux
gouvernementaux et non gouvernementaux
ainsi que leurs composantes : cadre juridique,
sécurité alimentaire, VIH/SIDA, Codes de conduite
et Normes minimales (Sphère), militaires et
humanitaires, coordination humanitaire et rôle des
agences spécialisées (OCHA, UNHCR, UNICEF), Mouvement des Croix-Rouge, DDR, genre et humanitaire,
cycles de projets humanitaires. Le cours proposera
des exercices et des simulations qui permettront à
l’étudiant de développer un regard pratique sur l’action humanitaire.

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

Séminaire d’approfondissement sur la
consolidation de la paix (FPD-7020)
École d’été également organisée par l’Observatoire sur les missions de paix et l’aide humanitaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques. Cette première édition a eu lieu du 13 au 17 juin 2011.
Descriptif du cours
Ce séminaire vise à présenter les aspects
théoriques et programmatiques contemporains
liés à la consolidation de la paix. Cette dernière est
comprise comme l’ensemble des mesures prises
par des acteurs nationaux ou internationaux ayant
pour objectif la restauration de l’état de droit, la
consolidation de la paix civile et l’ensemble des
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interventions que l’on pourrait regrouper sous
le concept des «Cinq R» : la Réinsertion, la Réintégration, la Réconciliation, la Reconstruction et
les Réformes. Ce séminaire a pour but d’amener
les étudiants à appréhender de manière concrète
un certain nombre de pratiques contemporaines
relatives à la consolidation de la paix, lequel concept
est officiellement né au début des années 1990
et n’a cessé de se développer et se transformer
depuis. Ce séminaire repose, entre autres, sur
des présentations académiques données par
des théoriciens, des diplomates et des praticiens
de la consolidation de la paix, ainsi que sur un
ensemble
de
présentations
thématiques
données par les étudiants sur la base de l’étude de
situations réelles particulières passées ou
actuelles. Pour ce faire, sur la base d’une littérature
présélectionnée, les étudiants travailleront sur des
«études de cas» qui feront l’objet de prestations en
classe.

d’été a un partenariat avec la US Federal Trade
Commission et de recevoir une première
conférencière de Chine.

École d’été en droit de la consommation

•

Accueil de stagiaires, de professionnels
et de professeurs
Chaque année, l’Institut et ses unités composantes
accueillent de nombreux doctorants, professionnels et professeurs invités en leur sein.
Doctorants et stagiaires
•
•
•
•
•
•

Fort du succès de la première école d’été en droit
national, comparé et international de la consommation en 2009, le GREDICC a organisé du 4 au
9 juillet 2011, en partenariat avec la Chaire euroaméricaine sur la protection juridique du consommateur (Espagne), une deuxième édition de son
école d’été. Les objectifs visés étaient d’offrir une
formation intense et de qualité en droit de la
consommation, en privilégiant les développements de droit international et de droit régional;
la promotion des échanges de connaissances,
d’expériences et de pratiques entre les participants
de différentes nationalités et encourager à
la comparaison des solutions législatives, la
fourniture aux participants d’un important
support documentaire à jour et enfin, la consolidation d’un réseau d’expertise international en droit de
la consommation, notamment au niveau interaméricain.

•
•
•
•
•

Renata Brauner Ferreira, Brésil, CERB
Luis Felipe Cunha, Brésil, CERB
Chantal Gailloux, CIRDIS
Yasser El Hamamsi, Égypte, Chaire UNESCO
Léonard Jamfa, Cameroun, Chiare UNESCO
Clément Kanuma (2011), Université Lumières
2 Lyon, CEDIM
Dan Pfeffer (2011-), Queen’s University, CRIDAQ
Samuel Steiner dos Santos, Brésil, CERB
Arjun Tremblay (2011-2012), University of Toronto, CRIDAQ
Stella Maris da Veiga Pereira, Brésil, CERB
Eduardo Augusto Wellendorf Sombini, Brésil,
CERB
Franziska Zahn (2010-2011), Humboldt University, Berlin, CRIDAQ

Chercheurs post-doctoraux
•
•
•
•
•

Cette seconde édition a rencontré le même
succès qu’en 2009, réunissant 114 participants
issus de 10 pays pendant une semaine de
formation offerte en trois langues. Cette
édition a permis d’élargir les destinataires de cette
école, réunissant professionnels (avocats, juges,
fonctionnaires et officiels, personnel d’OSB) et
académiques (professeurs, étudiants, chercheurs).
Enfin, cette édition a permis d’ouvrir l’école

•

Karim Bathily, Sénégal, CIRDIS, UQAM,
Moussa Diop, Sénégal, CIRDIS, UQAM
Jimena Larroque, Espagne, CRIEC
Pierre-Mathieu Le Bel, Canada, CERB
Shawkat Romanozov, Ouzbékistan, Chaire
UNESCO
Alexander Schwartz, Queen’s University of
Belfast

Professeurs invités
•
•
•

22

Mehdi Abbas, CEIM
Elson Manoel Pereira, Brésil, CERB
Fabio Henrique Pereira, Brésil, CERB

stratégie de communication de l’Institut est également à l’heure des réseaux sociaux. En effet, son
compte Facebook compte plus de 1376 abonnés,
en augmentation de plus de 143% depuis l’an dernier, tandis que son profil Twitter est suivi par plus
de 500 personnes, ce qui représente une augmentation de plus de 25% par rapport à 2011.

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.

En 2011, une nouvelle série de capsule vidéo
intitulée « Entretiens IEIM » a également été
lancée. Cette formule propose un court entretien
d’environ 6 minutes avec un expert de l’Institut
à propos d’un enjeu d’actualité internationale. À
ce jour 6 capsules vidéos ont été réalisées. Elles
sont visibles sur notre page Yoube et sur notre site
Internet. Ces vidéos continuent d’attirer un large
public comptabilisant plus 5000 visionnements.

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

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.

Il s’agit donc de l’un des volets privilégiés de
la mission de l’IEIM. Les membres de l’Institut
considèrent primordial que les résultats de
leurs travaux ne soient pas confinés au monde
universitaire, mais au contraire, que toute la
population puisse en profiter afin de mieux saisir
les réalités du monde qui nous entoure. Ce
volet s’est encore renforcé au cours des deux
dernières années, avec l’arrivée de M. Bernard Derome à la présidence de l’Institut.

PARTENAIRES EXTERNES
La création de partenariats est primordiale afin de
partager l’expertise et les ressources des membres
de l’Institut dans un but d’enrichissement mutuel.
Ainsi depuis son lancement, l’Institut a toujours
œuvré pour développer des partenariats avec
différents organismes. À ce jour, l’Institut compte
sur des partenariats stimulants avec des organismes aussi variés que la Banque Scotia, le Conseil
des Relations Internationales de Montréal
(CORIM), l’Association québécoise des organismes
en coopération internationale (AQOCI), l’Association canadienne pour les Nations Unis - Grand
Montréal et le Centre Justice et Foi.

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 2010-2011,
elle a organisé seule ou en collaboration avec
d’autres groupes pas moins de 35 événements
publics. Les unités constituantes de l’IEIM ont,
quant à elles, organisé plus de 100 activités de
même nature.

Banque Scotia
La Banque Scotia a souhaité marquer son
engagement envers le développement des études
internationales et sa volonté de contribuer à la
formation de la relève dans ce domaine en
devenant le partenaire financier le plus important
de l’IEIM. À ce titre, elle a accepté de financer les
activités de l’IEIM sur une période de 10 ans, pour

L’Institut bénéficie aujourd’hui d’une liste
d’abonnés qui totalise près de 1500 adresses
courriels. Ces derniers reçoivent des nouvelles de
l’IEIM sur une base bihebdomadaire. De surcroît, la
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un montant total de 500 000 $. Il va sans dire que
ce soutien primordial contribue à réhausser la
qualité et la quantitié des initiatives de l’IEIM.

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 25e 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.

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

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 accroître ce partenariat.

Association canadienne pour les
Nations Unis - grand Montréal
Cette association a pour but de fournir un espace
d’information et de discussion pour encourager
un plus grand engagement de la société civile
du Grand Montréal vis-à-vis l’action des organes
principaux, des commissions et des agences spécialisées des Nations Unies.
L’Institut s’est associé à cet organisme pour la
diffusion et l’organisation en partenariat d’événements avec des personnalités politiques et
diplomatiques ayant travaillé en lien avec les
Nations Unis.
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178 000 $

17 825 $

2 988 699 $

30 595 $

437 606

81 000 $

5 000 $

294 000 $

77 600 $

95 000 $

507 006 $

590 145 $

110 000 $

205 000 $

100 000 $

69 709 $

313 864 $

Total

Budget total
Institut d’études internationales de Montréal

13 091 $

57 251

7 000$

10 000 $

9 108 $

Autres

72 174 $
9258 $

GREDDIC

25 395 $

ONG

32 000 $

5 000 $

CERB

25 000$

52 855 $

CRSDD
4 500 $

11 000 $

63 000 $

42 000 $

Chaire PEDC
120 000 $

290 178$

133 000

30 000 $

7194 $

198 175 $

Fonds
institutionnel

5000 $

134 000

7 000 $

168 595 $

100 000 $

62 000 $

Fonds
privé

Chaire UNESCO

150 000

28 600 $

CRIDAQ

CIRDIS

95 000 $

CRIEC

33 820 $

200 000 $

Chaire MCD

Chaire
Raoul-Dandurand

110 000 $

CEPES
99 480 $

12 531 $

15 000 $

Fonds
public

175 000 $

157 665 $

49984 $

32 050 $

FQRSC

CEIM

Chaire
Nycole Turmel

CÉDIM

oordination, promotion et
ministration

CRSH

BUDGET GLOBAL DE L’IEIM

BUDGET DE L’IEIM

ANNEXE 1 : ACTIVITÉ DE
DIFFUSION DU SAVOIR

Culture et transformation sociale au Brésil
29 septembre 2011, IEIM, CERB

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

Regards croisés Brésil-Québec : Méga évènements
sportifs et droit à la ville
29 septembre 2011, IEIM, CERB

En 2011-2012, l’IEIM a poursuivi son association
avec des groupes ou des organismes tant
universitaires que de la société civile. Il a ainsi
organisé ou collaboré à des activités avec
l’AQOCI, le GRIPAL, le CORIM, l’ACNU et plusieurs
autres. Il a aussi organisé une seconde édition
du colloque international portant sur les
relations transatlantique intitulé « Communautés
transatlantiques/Atlantic
Communities
Asymétries et convergences ». Suite aux conflits
étudiants, la plupart des activités organisées à
l’hiver 2012 ont été annulées.

Droit à la ville
29 septembre 2011, IEIM, CERB
Le CERB a 10 ans
28 septembre 2011, IEIM, CERB
État et mouvements sociaux au Brésil Lutte contre
la pauvreté, un même combat ?
28 septembre 2011, IEIM, CERB
Landslides and Floods in the Mountain Region of
Rio de Janeiro State : January 2011 - Cuiabá Valley
Case Study - Petrópolis Municipality
27 septembre 2011, IEIM, CERB

Grandes conférences
Les relations Brésil-Québec
27 septembre 2011, IEIM, CERB

Communautés
transatlantiques/Atlantic
Communities - Assymétries et convergences
2 au 4 novembre 2011, IEIM.

Enjeux de communication au Brésil
26 septembre 2011, IEIM, CERB

Forum annuel de l’Institut d’études internationales
de Montréal. « Crise ou sortie de crise »
4 mars 2012, IEIM

Soirée d’ouverture - Le Brésil dans le monde
26 septembre 2011, IEIM, CERB
Soirée de clôture
30 septembre 2011, IEIM, CERB

Conférences
L’Asie Centrale post –communiste, transitions et
enjeux, problématiques et perspectives
11 janvier 2012, IEIM, CEPES, Chaire UNESCO

Lancements
Lancement de livres des constituantes de l’IEIM
25 avril 2012, IEIM

Semaine hispanophone à l’UQAM
11 novembre 2011, IEIM

Collaborations externes
Semaine Brésil à l’UQAM
Résistances dans les Amériques : Crimes socioenvironnementaux et minières canadiennes
26 avril 2012, Comité pour les droits humains en
Amérique latine (CDHAL)

Clarice Lispector
30 septembre 2011, IEIM, CERB
Les consommateurs mieux protégés au Brésil
qu’au Québec ?
30 septembre 2011, IEIM, CERB

Colloque annuel du Cercle étudiant de la Société
québécoise de droit international
18 avril 2012, Société Québécoise de Droit
International (SQDI)

Les relations commerciales entre le Brésil et le
Canada
30 septembre 2011, IEIM, CERB, CEIM
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Conférence Katia Boustany Lutte contre l’impunité
en Haïti : Jean-Claude Duvalier fera-t-il face à la
justice ?
26 mars 2012, Société Québécoise de Droit
International (SQDI)

La Commission interaméricaine des droits de
l’homme analyse la situation des droits territoriaux
des Premières nations au Canada
21 septembre 2011, Avocats sans frontières (ASF)
Société civile et prise de décisions à l’échelle
mondiale : influencer plus et mieux
12 septembre 2011, Assemblée mondiale CIVICUS

Dr Andrew Pocock CMG - Haut-commissaire
britannique au Canada Royaume-Uni et Canada :
un partenariat pour le 21e siècle
13 mars 2012, IEIM, Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM)

Convention de l’UNESCO sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions
culturelles : le rôle marquant du Canada et du
Québec
6 juin 2011, Association canadienne pour les
Nations Unies - Grand Montréal (ACNU)

Espace et politique Ville, architecture, territoire :
lieux des imaginaires
26 février 2012, Groupe de recherche sur les
imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL)

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

L’extractivisme à la toma (colombie) : menaces
de mort et de dépossession pour la collectivité
ancestrale
2 février 2012, Groupe de recherche sur les
imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL)

Colloques

Martin Hébert - Les espaces utopiques
26 janvier 2012, Groupe de recherche sur les
imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL)

Élections américaines 2012 : en route vers le duel
de novembre
22 mars 2012, Chaire Raoul-Dandurand

Conférence débat : L’État en Haïti
12 janvier 2012, Groupe de recherche sur les
imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL)

Travail et syndicalisme
3 mars 2012, CEIM, GGT
Le printemps arabe, un an après : changements
politiques et nouveaux acteurs ?
16 février 2012, Chaire Raoul-Dandurand

Libéralisation et division sexuelle du travail : quels
rapports ?
28 novembre 2011, Fédération des femmes du
Québec (FFQ), le Service aux collectivités de
l’UQAM et l’Institut de recherches et d’études
féministes de l’UQAM (IREF)

Enjeux et gouvernance du développement des
ressources en milieu nordique
13 février 2012, CRSDD

Colloque sur les relations internationales du
Québec
11 novembre 2011, Groupe d’études sur les
relations internationales du Québec (GERIQ)

Colloque interdisciplinaire pour étudiants et
nouveaux chercheurs : «Immigration, diversité
ethnoculturelle et citoyenneté»
27 janvier 2012, CRIEC

Séminaire sur les conditions de travail dans les
zones franches en Haïti
10 novembre 2011, Centre international de
solidarité ouvrière (CISO)

L’intersectionnalité dans les études internationales
1er novembre 2011, CEDIM
Retour sur l’usage de la violence politique
7 octobre 2011, Chaire MCD
Colloque pour un regard sur l’Amérique latine
6 octobre 2011, ODA

Journées québécoises de la solidarité
internationale 2011 - De Tunis à Wall Street : la
mondialisation des luttes citoyennes
1er novembre 2011, Association québécois
des organismes de coopération internationale
(AQOCI)
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L’Arctique en transition : Enjeux régionaux et
équations géopolitiques
4 octobre 2011, Chaire Raoul-Dandurand

Contre-insurrection diplomatique : Leçons de
Bosnie-Herzegovine
24 avril 2012, CIRDIS

Colloque annuel de la CRIEC : « Nouvelles
tendances des flux et des régimes migratoires »
26 septembre 2011, CRIEC

Analyse de la croissance économique brésilienne
20 avril 2012, CEIM
Bolivie : autonomies autochtones en théorie et en
pratique
16 avril 2012, Chaire Nycole Turmel sur les espaces
publics et les innovations politiques

Des analyses « Tiers-mondistes » aux « Postcolonial
Studies » - théories critiques du pouvoir et
revendications politiques
2 septembre 2011, CEDIM
Barrières, murs et frontières : État d’insécurité ou
insécurité de l’État ?
18 mai 2011, Chaire Raoul-Dandurand

Les institutions financières internationales,
l’exploitation des ressources naturelles et la
réforme du secteur minier en Afghanistan
29 mars 2012, CIRDIS, GRAMA

Les États-Unis, terre de contradictions ?
Comprendre la diversité américaine à travers ses
enjeux sociaux, politiques et historiques
5 mai 2011, Chaire Raoul-Dandurand

Table ronde des généraux : quelle direction pour
les forces canadiennes après l’Afghanistan et la
Libye ?
26 mars 2012, Chaire Raoul-Dandurand

Lancements

Le potentiel économique et politique des relations
Canada-Brésil
26 mars 2012, CEIM, GRIC

Lancement officiel du CIRDIS, 1er novembre 2011,
CIRDIS

La Chine et le Monde après le XVIIIe Congrès du
PCC
23 mars 2012, Chaire Raoul-Dandurand

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

Débat public dans le cadre de la Semaine d’actions
contre le racisme : La situation des travailleurs
migrants temporaires : au crible des enjeux de
citoyenneté et de justice sociale
22 mars 2012, CRIEC

Séminaire d’approfondissement des
opérations humanitaires (FPD-7010)
Séminaire d’approfondissement sur la
consolidation de la paix (FPD-7020)

Débat public dans le cadre de la Semaine d’actions
contre le racisme : Contraintes de lutte au «
profilage racial »
20 mars 2012, CRIEC

École d’été en droit de la consommation :
Développements de droit national, comparé et
international
Du 4 au 9 juillet 2011, GREDICC

Soirée dansante pour une école au Salvador
17 mars 2012, ODA

École d’été : «Le printemps arabe : pourquoi,
comment, jusqu’où ?»
11 juin 2011, CRIEC

Le tourisme communautaire à l’épreuve des
illusions participatives et culturalistes
15 mars 2012, CIRDIS

Conférences et évènements

Le salaire, un enjeu pour l’Euro-syndicalisme
8 mars 2012, CEIM

Conférence annuelle du CEIM
27 avril 2012, CEIM

28

Gouvernance du secteur minier et enjeux de
cohérence dans la politique étrangère canadienne
concernant des pays en situation de conflit et de
post-conflit en Amérique latine
8 mars 2012, CIRDIS, GRAMA

Conférence publique : « L’intégration des
immigrants et l’identité nationale en miroir. Une
comparaison Catalogne, Pays Basque et Québec »
19 janvier 2012, CRIEC
De Tocqueville aux indignés : les notions d’extrême
liberté et d’extrême démocratie
12 janvier 2012, Chaire UNESCO

Internationalisation et normalisation des activités
de services
6 mars 2012, CEIM

L’impact des ententes commerciales sur les
conditions de travail : Une réflexion sur la mesure
indicielle
12 décembre 2011, CEIM, GGT

« What Comes Around Goes Around » : The Demise
of the Long Forgotten ITO and The Governance
Decline of the WTO Parallels, Divergences and
Scenarios
5 mars 2012, CEIM, GGT

Association, Assemblage et l’État
10 décembre 2011, CEDIM

Dettes odieuses en Afrique : Comment les prêts
étrangers et la fuite des capitaux ont saigné un
continent
29 février 2012, CIRDIS

Atelier de présentation des mémoires et des
thèses
9 décembre 2011, CEIM

Le concept du développement durable : arbitraire,
abusé et d’une utilité limitée
24 février 2012, CEIM

2e rencontre du SIAL : Pauvreté,Developpement
et Migrations au Pérou
8 décembre 2011, ODA

Subjectivité dans l’allocation des prêts aux microentrepreneurs : un cas Brésilien
16 février 2012, CIRDIS

Tamerlan et la renaissance timouride en Asie
centrale
7 décembre 2011, Chaire UNESCO

Une réflexion à mi-parcours sur l’Accord
économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne
16 février 2012, CEIM, GRIC

Si le Canada et le Mexique sont si importants pour
la prospérité et la sécurité des Etats-Unis, pourquoi
sont-ils si faibles à Washington ?
1er décembre 2011, CEIM, Chaire PEDC, IEIM

Eau et développement : Quand l’accès à l’eau
devient un enjeu de gouvernance au Sénégal
9 février 2012, CIRDIS

Les communautés ethnoculturelles et la politique
extérieure canadienne et québécoise
1er décembre 2011, CEPES

5 à 7 sur le processus fédéral des pétitions en
matière d’environnement
2 février 2012, Chaire de recherche en
responsabilité sociale et développement durable
(CRSDD)

Crise humanitaire en Haïti : à l’aune d’une
gouvernance de l’humanitaire
1er décembre 2011, CIRDIS
Quartiers anciens de Rio de Janeiro : habitation
sans ségrégation
29 novembre 2011, Centre d’études et de
recherches sur le Brésil (CERB)

Vers un régionalisme post-commercial et posthégémonique en Amérique latine ?
1er février 2012, CEIM, ODA

Table ronde des ambassadeurs : Le Canada joue-til encore un rôle dans le monde ?
28 novembre 2011, Chaire Raoul-Dandurand

La dimension culturelle dans les relations sinoafricaines : nouveaux enjeux, nouveaux défis
26 janvier 2012, CIRDIS
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La mise en œuvre de la Convention sur la diversité
des expressions culturelles : Portée et enjeux
pour la régulation internationale du secteur des
industries culturelles
25 novembre 2011, CEIM.

Évolution des débats et des stratégies développées
autour des enjeux de gouvernance : Rôle et
impacts de la coopération internationale sur les
modes de gouvernance des pays du Sud
8 novembre 2011, CIRDIS, Angel Saldomando

La Révolution est-elle encore une idée neuve ?
24 novembre 2011, Chaire MCD, Chaire UNESCO

Atelier de capoeira
8 novembre 2011, CERB

SIAL : Le pouvoir des gouvernements provinciaux
en Argentine. Réflexions sur la démocratie
subnationale dans la province de Santiago del
Estero par Victoria Ortiz de Rosas
24 novembre 2011, ODA

Projection du film «Les Femmes de la Brukman»
6 novembre 2011, ODA

Monétisation des échanges et relations sociales :
l’argent au coeur de l’institution du mariage, de la
parenté et des alliances dans le bassin pétrolier de
Doba (Tchad)
24 novembre 2011, CIRDIS

Débat public : « Laïcité, égalité des femmes et
femmes arabes »
2 novembre 2011, CRIEC

La gouvernance en situation de crise
3 novembre 2011, CIRDIS

Les politiques forestières du Québec et le
commerce « loyal » : le différend sur le bois d’œuvre
2 novembre 2011, CEIM.

Négociations climatiques internationales : un
processus mort-vivant
22 novembre 2011, Hugo Séguin, CEIM.

Les mouvements sociaux urbains et la résistance
aux méga-évènements sportifs à Rio de Janeiro
1er novembre 2011, CERB

Desafinados : les relations entre l’État et les
syndicats au Brésil sous Lula
22 novembre 2011, CERB

Est-ce que la révolution financière a engendré son
altérité ? Les échos anticapitalistes de la crise de
2008, de l’Europe du sud à l’occupation de Wall
Street.
27 octobre 2011, Chaire MCD, Chaire UNESCO

Journée de solidarité avec «EL SALVADOR»
20 novembre 2011, ODA
Emerging Perspectives for Change in Africa :
Le rôle de la recherche dans un contexte de
renouvellement des formes de solidarité
16 novembre 2011, CIRDIS

Coptes et musulmans en Égypte : dynamiques
ethniques et enjeux politiques
24 octobre 2011, CRIEC

Femmes et politique au Brésil
11 novembre 2011, CERB

Développement social et religion : le christianisme
de la libération au sud du Brésil
18 octobre 2011, CERB

Accords commerciaux et règles d’origine :
comment sortir du bol de spaghettis ?
11 novembre 2011, CEIM

HAITI après le séisme Tournée du Dr JORGE TOMAS
BALSEIRO ESTEVEZ
17 octobre 2011, ODA

La perspective mexicaine sur le régionalisme
latino-américain
25 mars 2011, Mathieu Arès, CEIM

Le Canada et l’Union européenne : du partenariat
économique au dialogue renforcé ?
14 octobre 2011, CEIM

Bolsa Familia and the decrease of hunger and
poverty in Brazil
8 novembre 2011, CERB

Conférence « Pierre Bourdieu et les Relations
internationales »
13 octobre 2011, CEPES
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Quelle légitimité pour le droit international
13 octobre 2011, CEDIM

Des fondements philosophiques des droits
collectifs et leurs interactions avec les droits
individuels
15 septembre 2011, CEDIM

La violence contre les femmes en République
démocratique du Congo : l’économie politique
des nouvelles guerres
13 octobre 2011, CIRDIS

Le défi de la diversité culturelle : la Convention de
l’UNESCO et l’action du ministère de la Culture du
Québec sur la scène internationale
15 septembre 2011, CEIM

Le projet PLUPH, résultats préliminaires de 4 ans
de recherche sur l’impact du déboisement sur la
santé humaine en Amazonie brésilienne
11 octobre 2011, CERB

Les États-Unis et les accords de commerce
préférentiels
22 juin 2011, Gilbert Gagné, CEIM.

La globalisation de la politique mondiale : Une
introduction aux relations internationales
11 octobre 2011, CEIM.

Missions de paix, opérations humanitaires et
consolidation de la paix
19 juin 2011, Chaire Raoul-Dandurand

Gouvernance associative et développement local
en Haïti
7 octobre 2011, Chaire PEDC

Arctique identitaire
6 juin 2011, OPSA

Théoriser l’inconnu autrement : le DFID et
l’ambiguïté des liens entre l’aide publique au
développement, la paix et la sécurité
6 octobre 2011, CIRDIS

Les intégrations régionales dans le monde arabe :
régionalismes sans régionalisation ?
6 juin 2011, Mehdi Abbas, CEIM
Le défi des Etats fragiles - Quel rôle pour le Canada?
27 mai 2011, Chaire Raoul-Dandurand

3e rencontre de blogeurs Latinos-américains de
Montréal
5 octobre 2011, ODA
Pauvreté, développement et migrations au Pérou :
Le cas de la vallée de Colca
29 septembre 2011, ODA

Séminaire scientifique (sur invitation) : «L’impact de
l’immigration sur le débat nationaliste : politique
de frontières et diversité, une comparaison
Québec-Catalogne»
20 mai 2011, CRIEC

L’accaparement des terres : une étude de cas des
Philippines
29 septembre 2011, CIRDIS

Penser et enseigner l’économie
internationale en français
19 mai 2011, CEIM

Modèles de développement, extractivisme et
tournant éco-territorial en amérique latine
27 septembre 2011, Chaire Nycole Turmel

Régionalisme en Amérique latine : développements
récents
12 mai 2011, Victor Armony, CEIM

L’affirmation de la Région dans les relations
internationales
26 septembre 2011, CEIM

Bilan de l’action humanitaire en Haïti
9 mai 2011, Chaire Raoul-Dandurand

Constitutions démocratiques et
politiques autoritaires au Maghreb
20 septembre 2011, CEDIM

systèmes

Women in Emerging India / Les femmes dans
l’Inde émergente
16 septembre 2011, CEIM
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Marie-Hélène Pozzar
Karine Prémont
Véronique Pronovost
Julien Saada
Sophie Toupin
Julien Tourreille
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et la mondialisation (CEIM)

Chaire de recherche du Canada
en mondialisation, citoyenneté
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Yves Bélanger
Afef Benessaieh
Thomas Collombat
Christian Deblock
Daniel Drache
Gilbert Gagné
Marc-André Gagnon
Daniel Holly
Ting-Sheng Lin
Stéphane Paquin
Denis A. Rey
Michèle Rioux

Victor Armony
Jacques Beauchemin
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Yves Couture
Jules Duchastel
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Joseph-Yvon Thériault
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Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité
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Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD)
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Pierre Bosset
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Marc Chevrier
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Bernard Duhaime
Alain-G. Gagnon
Bernard Gagnon
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