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MOT DU PRÉSIDENT
En tant que président de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), c’est avec fierté que je vous présente le
bilan des activités pour l’année académique 2016-2017; une année fort intéressante en matière d’événements ainsi qu’en
projets de recherche.
En ce sens me vient directement en tête le projet PhiloJeunes, qui vise le développement d’un programme d’éducation aux
valeurs démocratiques et civiques. Ce projet de la Chaire UNESCO d’études des fondements philosophiques de la justice et
de la société démocratique fut mis sur pied en collaboration avec l’IEIM. Le lancement de l’initiative s’est fait à Québec, le
31 octobre 2016, dans le cadre du Congrès international sur la lutte à la radicalisation des jeunes par Internet, en compagnie
de la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), Mme Christine St-Pierre. En plus
d’être pertinent et d’actualité, PhiloJeunes nous a également permis d’obtenir une belle visibilité et de resserrer nos liens
avec le MRIF.
Je me permets également de souligner le succès de nos journées thématiques, et en particulier celle portant sur la Russie
co-organisée avec le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) et pour laquelle nous avons accueilli
Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Soulignons aussi notre partenariat avec
l'École des langues avec qui nous avons co-organisé, notamment, les Journées de la langue et de la culture arabes
auxquelles ont participé près d'une dizaine de consulats généraux à Montréal, ainsi que des chercheurs membres d'unités
constituantes de l'IEIM, soit le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), l'Observatoire
canadien sur les crises et l'aide humanitaires (OCCAH), et la Chaire Raoul-Dandurand.
Nous avons également remis des bourses d’un montant total de 15 000$ à 7 étudiantes et étudiants qui s’impliquent dans
les unités membres de l’Institut. Les Bourses-stages Banque Scotia-IEIM encouragent les récipidaires à poursuivre leurs
études sur l’international et leur donnent aussi une première expérience de travail dans le domaine des relations
internationales, ce qui fait partie de nos objectifs. Ce faisant, nous avons pu soutenir nos unités à poursuivre leurs missions
au quotidien. Nous en sommes très fiers.
Bonne lecture!

Bernard Derome, président
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MOT DU DIRECTEUR
Après avoir consolidé nos appuis financiers et notre statut au sein de l’Université du Québec à Montréal, nous avons pu
nous concentrer, au courant de l’année 2016-2017, sur le développement de l’Institut.
Au courant de cette année académique, nous avons effectivement développé nos relations, non seulement au sein de la
communauté universitaire montréalaise, mais également au niveau gouvernemental et international.
À titre d’exemple, nous avons, conjointement avec le Montreal Institute on Genocide and Human Rights Studies (MIGS) de
l'Université Concordia et le Ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, organisé l’édition montréalaise du Global
Diplomacy Lab. L’événement se voulait une rencontre d’acteurs de tous les niveaux et domaines afin de repenser la
diplomatie contemporaine et amener ceux-ci à répondre aux différents enjeux mondiaux, et ce, d’une manière novatrice.
Nous avons également mis sur pied une série de conférences diplomatiques, où des membres du corps consulaire canadien
viennent entretenir les professeurs, chercheurs et étudiants de leur réalité nationale et autres problématiques ou questions
sociétales ainsi que des manières politiques d’y répondre. À ce titre, nous avons accueilli le Consul général de Chine à
Montréal qui nous a parlé des nouvelles relations internationales Québec/Chine, ainsi que l’Ambassadeur de Colombie qui
nous a entretenu sur le référendum concernant l’Accord de paix colombien. En lien avec le Global Diplomacy Lab, les consuls
d’Allemagne et d’Israël ont donné une conférence sur la diplomatie à l’ère du numérique, à laquelle près d’une centaine de
personnes ont assisté. Ces événements ayant été beaucoup appréciés, nous privilégierons la même formule pour la
prochaine année.
En terminant, je vous remercie d’être si nombreux à participer aux activités de l’Institut et à nous suivre sur les médias
sociaux.
Bonne lecture,

Claude-Yves Charron, Directeur
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FAITS SAILLANTS

•

Activités et grands événements
Au total, plus de 100 activités ont été organisées au cours
de cette année par l’IEIM et ses unités constituantes. Les
activités, organisées en collaboration avec des
organisations internationales, des représentants de la
société civile, de la classe politique, du milieu des affaires
et du milieu académique, témoignent du rôle important
qu’occupe l’Institut à l’échelle montréalaise, québécoise
et canadienne.
Nous avons également organisé 10 grands événements
marquants en 2016-2017 :
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Colloque international dans le cadre du 84e congrès de
l'Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Le 11 mai 2016, UQAM, une collaboration de l’IEIM,
avec le CEDIM, le GREPIP et le CIRDIS
Lancement de PhiloJeunes
Le 31 octobre 2016, Centre des congrès de Québec, IEIM
et Chaire UNESCO
Global Diplomacy Lab
Du 3 au 5 novembre 2016, une collaboration de I'EIM
avec MIGS et Ministère des Affaires étrangères de
l'Allemagne
Journées québécoises de la solidarité internationale
Du 6 au 16 novembre 2016, UQAM, une collaboration de
l’IEIM et AQOCI
Conférence diplomatique: les Consuls d’Allemagne et
d’Israël nous parlent de diplomatie numérique
Le 7 février 2017, Maison du développement durable, une
collaboration de l’IEIM avec CIMtl et MIGS
Journée de la Russie
Le 15 mars 2017, UQAM, une collaboration de l’IEIM,
avec le CEIM et l’IFRI
Journée de la Chine
Le 28 mars 2017, UQAM, une collaboration de l’IEIM,
avec l'École des langues de l'UQAM, le Consulat de
Chine à Montréal et le MRIF
Journées de la langue et de la culture arabes
Du 5 au 7 avril 2017, UQAM, une collaboration de
l’École des langues de l’UQAM, des membres du
corps consulaire de Montréal, le CRIEC, l’OCCAH et la
CRD
Honorable Stéphane Dion: la politique étrangère du
Canada
Le 19 avril 2017, UQAM, une collaboration de l’IEIM
et du CORIM

Journées internationales de la diaspora haïtienne
Les 28 et 29 avril 2017, UQAM, une collaboration de
l’IEIM, de Groupe DP consultations et de la Ville de
Montréal

Bourses-stages Banque Scotia-IEIM
En 2016-2017, l’Institut a relancé son programme de
Bourses-stages Banque Scotia-IEIM. Pour l’occasion, 7
étudiantes et étudiants au baccalauréat, à la maîtrise et
au doctorat furent récompensés et ont décroché des
contrats de recherche ou de travail dans les différentes
unités de l’IEIM. Au total, 15 000$ ont été déboursés.
Les lauréats de l’année académique 2016-2017:
•

Maxandre Fortier, étudiant au baccalauréat en
science politique (CEIM) ;

•

Camille Ranger, étudiante au baccalauréat en
sociologie (concentration études féministes) (CRIEC) ;

•

Jeremy Bienvenu, étudiant à la maîtrise en science
politique (CEIM) ;

•

Millie Lefebvre, étudiante à la maîtrise en relations
internationales et droit international (CÉDIM) ;

•

Karine Pontbriand, étudiante à la maîtrise en
communication (IEIM) ;

•

Massyl Tamzali, étudiant à la maîtrise en science
politique (CRIEC) ;

•

Maxime Paul Jean Ricard, étudiant au doctorat en
science politique (Chaire Raoul-Dandurand).

L’INSTITUT
Rattaché à la Faculté de science politique et de droit,
l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) est
un lieu interfacultaire de recherche, d’enseignement, de
discussions et de débats concernant les événements qui
marquent la scène internationale. Il est un regroupement
d’unités de recherche et de chercheurs provenant d’une
multitude de disciplines qui se consacrent à l’étude des
questions internationales.
Depuis la réforme statutaire de l’IEIM en 2008-2009, son
administration est assurée par trois instances principales,
soit le Conseil exécutif, le Conseil d’Institut et le Comité
scientifique. Le Secrétariat de l’Institut, quant à lui,
s’assure de la gestion courante de ses activités.
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ÉQUIPE DE DIRECTION
Bernard Derome, président
Au cours de ces 44 dernières années, parmi les
nombreuses émissions et séries qu’il a animées dont
l’énumération exigerait une bonne douzaine de pages,
notons quelque 22 soirées électorales et référendaires.
Bernard Derome a reçu de nombreux prix, dont
notamment le prix Olivar-Asselin de la Société Saint-JeanBaptiste du Québec, le Grand Prix de l’Académie du
cinéma et de la télévision canadienne et le trophée Coup
de coeur du Gala MétroStar.
Membre de l’Ordre du Canada depuis 1994, il est
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade des parlementaires de
langue française depuis 2000. Il a été fait Officier de
l’Ordre national du Québec en 2006 et a reçu la médaille
d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec en 2009.
L’Université du Québec à Rimouski lui a décerné un
doctorat honorifique le 31 octobre 2009, et plus
récemment, en 2013, il fut récipiendaire d’un doctorat
honoris causa de l’Université de Montréal. Il a également
reçu le Prix Guy-Mauffette en 2016 dans la catégorie
culturelle.

Claude-Yves Charron, directeur
Professeur de communication internationale à l’UQAM
depuis 1978, il a également servi comme vice-recteur de
2002 à 2010. Ancien diplomate canadien en poste à Beijing
(1987-1989), puis diplomate à l’ONU en reconstruction
sociale après conflit, il a été membre organisateur du
Sommet de l’ONU sur la société de l’information, conseiller
auprès de la présidente du Conseil du trésor du Canada pour
l’initiative « le gouvernement en ligne », et délégué général
du Québec à Tokyo (2011-2013).
Il a également été conseiller de haut niveau auprès de l’ONU
pour le « Global Alliance for Information and
Communication Technologies », membre du Conseil des
gouverneurs du Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) et membre de
différents conseils d’administration, dont celui de
l’Association canadienne pour les Nations-Unies du GrandMontréal.
En lien avec l’IEIM, Claude-Yves Charron a été secrétaire
général du réseau des chaires UNESCO en communication
ORBICOM, avec des membres dans 73 pays (1999-2011), et
a conduit plusieurs enquêtes sur le terrain dont entre autres
7 dans l’Arctique central et 96 dans la région Asie- Pacifique.

Kim Fontaine-Skronski, directrice
directrice des Éditions IEIM

adjointe

et

Candidate au doctorat en science politique/relations
internationales de l’Université Laval, Kim FontaineSkronski est directrice adjointe de l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM) et directrice des
Éditions de l’IEIM depuis 2015. Ses recherches portent sur
les stratégies de négociations commerciales et le design
des accords commerciaux, en particulier dans le domaine
de l’agriculture, ainsi que sur l’articulation commerceculture à l’ère du numérique.
Kim Fontaine-Skronski cumule plus de quinze années
d’expérience dans les domaines de la politique et de la
recherche universitaire. Chargée de projets rattachée à la
section des affaires politiques et culturelles de
l’Ambassade du Canada à Vienne de 1999 à 2001, elle a
par la suite travaillé à titre de conseillère politique au sein
du cabinet du Ministère de la Culture et des
Communications du Québec pendant 4 ans, durant
lesquels lui fut confié, notamment, le dossier de la
Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, à l’époque en
négociation à l’UNESCO.
Zaa Normandin est responsable de la création et de
l’entretien de la vitrine Internet de l’Institut. Elle offre
également un appui logistique aux projets de l’IEIM et de
ses unités en s’occupant, notamment, de la diffusion des
activités des unités.
Caroline Brodeur est coordonnatrice de l’Institut. Elle est
responsable des communications et offre un soutien à
l’organisation des événements.
Etienne Caron est responsable des réseaux sociaux et
offre un soutien à l’organisation des événements.

LA MISSION DE L’IEIM
À sa fondation en 2002, l’Institut a reçu pour mission « de
coordonner la recherche dans le domaine international,
de développer des synergies entre les différentes unités
de recherche se consacrant aux phénomènes
internationaux à l’UQAM et de créer des ponts entre la
recherche et la formation afin d’offrir aux étudiants un
lieu réel d’épanouissement intellectuel » (extrait des
statuts de l’IEIM).
Cet énoncé de mission impliquait que, tout en étant
rattaché à la Faculté de science politique et de droit de

Rapport annuel 2016-2017 de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)

6

l'UQAM (FSPD), l’Institut devait accueillir des unités qui se
consacraient à des recherches en affaires internationales
issues d'autres facultés et d'autres universités. C'est ce
qui explique le caractère inter-facultaire et
interuniversitaire de l'IEIM, qui accueille des unités de
recherches rattachées également à la Faculté des
sciences humaines (FSH), à l’École des sciences de la
gestion (ESG) et à la Faculté de communication (FC) de
l’UQAM, ainsi que des membres individuels d'autres
universités, dont l'Université de Sherbrooke.
Une telle approche repose sur le double défi de la
coordination et de la promotion de la recherche auquel
répond l’Institut grâce à son rôle de rassembleur
interdisciplinaire et de coordonnateur. L’objectif ici est de
faire cohabiter en son sein des disciplines telles que la
science politique, le droit, l’histoire, l’économie, la
géographie, la communication internationale et la
sociologie, dont la complémentarité est indispensable
pour l’étude de l’activité internationale. Pour ce faire, les
projets et travaux scientifiques des 24 chaires, centres,
observatoires et groupes de recherche membres de
l’IEIM sont regroupés sous les quatre axes de recherche
suivants : (i) Mondialisation et gouvernance (y compris le
développement durable); (ii) Sécurité et diplomatie; (iii)
Identité, citoyenneté et diversité; (iv) Droit international
et droits humains.

profitent des possibilités de mobilisation offertes par les
technologies de l’information et des communications.

Axe 2 : Sécurité et diplomatie
Trois faits majeurs caractérisent le système international
actuel : l’hyperpuissance américaine – à la fois première
puissance militaire et pierre d’assise de l’ordre économique
mondial – le développement de nouvelles menaces et
l’émergence de nouveaux acteurs de la scène
internationale. On pense ici à la Chine, mais également aux
puissances émergentes que sont l’Inde et le Brésil. Dans ce
contexte, de nouveaux rapports de force se dessinent et
remettent en question le cadre instauré au lendemain de la
Guerre froide.
Désormais, la sécurité ne peut plus être considérée comme
le strict apanage de l’État. Les analyses consacrées aux
questions de sécurité doivent dorénavant tenir compte de
l’apparition de nouveaux acteurs, tels que les entreprises et
les ONG, qui œuvrent en situation de conflits ou de
catastrophes naturelles, mais aussi les organisations
terroristes et mafieuses. Ces analyses doivent également
tenir compte de nouvelles réalités, telles que la recherche du
contrôle des ressources énergétiques, de leur exploitation et
de leur distribution. Dans ce nouveau contexte, l’action
diplomatique tend à se complexifier afin de composer avec
la multiplication des défis sécuritaires.

Axe 3 : Identité, citoyenneté et diversité

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

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. Si l’intégration
économique et politique entraîne une certaine
harmonisation des systèmes juridiques et normatifs, les
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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.

LES UNITÉS CONSTITUANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM);
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques (CRD);
Groupe de recherche sur les espaces publics et les
innovations politiques (GREPIP);
Chaire de responsabilité sociale et de développement
durable (CRSDD);
Centre interdisciplinaire de recherche en développement
international et société (CIRDIS);
Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC);
Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation (CÉDIM);
Groupe de recherche en droit international et
comparé de la consommation (GREDICC);
Chaire UNESCO d’études des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique;
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud
et sa diaspora (CERIAS);
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au
Québec (CRIDAQ) est membre associé de l’IEIM;
Groupe de recherche en cyberdiplomatie et cybersécurité
(GCC).

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.

Membres du Comité exécutif
par ordre alphabétique
•
•
•

Institut d’études internationales de Montréal, UQAM

Hugo Cyr, doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM
Bernard Derome, président
Institut d’études internationales de Montréal, UQAM

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

Membres du Comité scientifique
par ordre alphabétique
•
•
•
•
•
•

COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif est responsable de la gestion courante
de l’IEIM. Il est saisi des grands dossiers de l’Institut et
doit procéder à des recommandations au Conseil
d’Institut. Il fait appliquer les décisions du Conseil

Claude-Yves Charron, directeur

•
•

Olivier Barsalou, co-directeur

Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation, CÉDIM
Mathieu Boisvert, directeur
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du
Sud et sa diaspora, CERIAS
Josiane Boulad-Ayoub, titulaire
Chaire d’études des fondements philosophiques de la
justice et de la société démocratique
Thierry Bourgoignie, directeur
Groupe de recherche en droit international et comparé
de la consommation, GREDICC
Bonnie Campbell, directrice
Centre interdisciplinaire de recherche en
développement international et société, CIRDIS
Leila Celis, directrice par intérim
Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté, CRIEC
Claude-Yves Charron, directeur
Institut d’études internationales de Montréal, IEIM
Frédérick Gagnon, titulaire
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•
•
•
•
•

Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, CRD
Alain-G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
au Québec, CRIDAQ
Corinne Gendron, titulaire
Chaire de responsabilité sociale et développement
durable, CRSDD
Michael Hennessy-Picard, co-directeur
Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation, CÉDIM
Michèle Rioux, directrice
Centre études sur l’intégration et la mondialisation, CEIM
Nancy Thède, directrice
Groupe de recherche sur les espaces publics et les
innovations politiques, GREPIP

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

Membres du Conseil d’Institut
par ordre alphabétique
•
•
•
•
•
•

•

Iris Almeida-Côté, membre socioéconomique, IEIM
Sami Aoun, membre individuel, IEIM
Olivier Barsalou, co-directeur

Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation, CÉDIM
Pierre Bélanger, directeur
Fondation de l’UQAM
Mathieu Boisvert, directeur
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du
Sud et sa diaspora, UQAM
Josiane Boulad-Ayoub, titulaire
Chaire UNESCO d’études des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique, UQAM
Thierry Bourgoignie, directeur
Groupe de recherche en droit international et comparé
de la consommation, GREDICC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorval Brunelle, ancien directeur, IEIM
Bonnie Campbell, directrice

Centre interdisciplinaire de recherche en
développement international et société, CIRDIS
Leila Celis, directrice par intérim
Centre de recherche en immigration, ethnicité et
immigration, CRIEC
Claude-Yves Charron, directeur
Institut d’études internationales de Montréal, IEIM
René Côté, vice-recteur
Vie académique, UQAM
Hugo Cyr, doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM
Bernard Derome, président, IEIM
Louis Dussault, membre socioéconomique, IEIM
Frédérick Gagnon, titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, CRD
Alain-G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
au Québec, CRIDAQ
Jean-François Gascon, membre socioéconomique, IEIM
Corinne Gendron, titulaire
Chaire de responsabilité sociale et développement
durable, CRSDD
Christopher Goscha , professeur
Département d’histoire, UQAM
Josée Lafond, doyenne
Faculté des sciences humaines, UQAM
Anne Leahy, première directrice, IEIM
Peter Leuprecht, ancien directeur, IEIM
Stéphane Pallage, doyen
École des sciences de la gestion, UQAM
Michèle Rioux, directrice
Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation, CEIM
Marcel Simoneau, directeur par intérim
Service aux collectivités, UQAM
Sylvain St-Amand, directeur
Service des relations internationales, UQAM
Nancy Thède, directrice
Groupe de recherche sur les espaces publics et les
innovations politiques, GREPIP
Éric Théroux, membre socioéconomique, IEIM
Daniel Urbas, membre socioéconomique, IEIM
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LES UNITÉS CONSTITUANTES DE L’IEIM
Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM)

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

Le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM), dirigé par Michèle Rioux, professeure au
département de science politique de l’UQAM, 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 l’articulation commerce-culture à l’ère du
numérique.

Dirigée par le professeur en science politique Frédérick
Gagnon, 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, Moyen-Orient et Afrique
du Nord, géopolitique des frontières, de l’Arctique et du
sport, ainsi qu’en sécurité et terrorisme.

Directrice : Michèle Rioux
www.ceim.uqam.ca
Membres

Titulaire : Frédérick Gagnon
www.dandurand.uqam.ca
Membres
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Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Directrice par intérim : Leila Celis
www.criec.uqam.ca
Membres

Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) a été créé en 2008, remplaçant le
Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la
citoyenneté. Le Centre compte en son sein l’Observatoire
international sur le racisme et les discriminations qui
constitue un volet important de son travail de recherche
et de rayonnement. Les chercheurs du Centre
s’intéressent aux problématiques de l’immigration, de la
diversité ethnoculturelle, de la nation et de la
citoyenneté, tant sur le plan théorique que dans
l’expression de leur forme concrète au sein des sociétés
occidentales. Ces phénomènes subissent des
transformations profondes dans le cadre des processus
associés à la mondialisation.

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

Le CIRDIS est un centre de recherche interdisciplinaire qui
regroupe des chercheurs provenant de différentes
facultés et départements, dont la sociologie, les sciences
juridiques, les études urbaines et touristiques, la
géographie et la science politique, en plus d’associer des
collègues de plusieurs universités, dont l’Université de
Montréal, Concordia, d’Ottawa et Harvard.
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Centre d’études sur le droit international
et la mondialisation (CÉDIM)
Co-directeurs : Olivier Barsalou et Michael Hennessy

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

Picard

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

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

www.cedim.uqam.ca
Membres
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Groupe de recherche sur les espaces publics
et les innovations politiques (GREPIP)
Directrice : Nancy Thède
www.turmel.uqam.ca
Membres

Créée en 2008, la Chaire Nycole-Turmel sur les espaces
publics et les innovations politiques (maintenant le Groupe de
recherche sur les espaces publics et les innovations
politiques) a pour mission de stimuler la recherche et la
concertation de chercheurs intéressés par la transformation
des espaces publics et l’émergence des innovations politiques
dans les Amériques et ceci, en vue de susciter des
interventions fondées sur une recherche rigoureuse dans le
débat public. Le GREPIP cherche également à s’adjoindre des
chercheurs latino-américains et à développer des liens de
travail avec des collègues de l’Europe et des États-Unis.

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

Créée officiellement en 1999, la Chaire UNESCO de
philosophie est la huitième du réseau mondial des Chaires de
philosophie de l’UNESCO et la première reconnue en
Amérique du Nord par l’UNESCO dans ce domaine. Assumant
le rôle de pôle d’excellence sur un axe nord-sud la Chaire
travaille étroitement avec la communauté philosophique de
l’Afrique et de l’Amérique latine. Au Canada, la Chaire
collabore avec plusieurs centres universitaires et avec des
ONG aux intérêts disciplinaires et pratiques convergents. Ses
travaux sont ancrés dans les champs de la philosophie
politique et de la philosophie du droit sous un horizon
interdisciplinaire.

Rapport annuel 2016-2017 de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)

13

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

Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable (CRSDD)

Directeur : Thierry Bourgoignie
www.gredicc.uqam.ca
Membres

Titulaire : Corinne Gendron
www.crsdd.uqam.ca
Membres

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.

Créée en l’an 2000 et rattachée à l’École des sciences de
la gestion de l’Université du Québec à Montréal, la Chaire
a démarré officiellement ses activités en 2002. La Chaire
de responsabilité sociale et de développement durable
s’intéresse aux questions d’éthique et de responsabilité
sociale. Elle s’occupe également des nouvelles
régulations sociales dans le contexte de la mondialisation
et des innovations socioéconomiques portées par les
acteurs.
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Centre d’études et de recherche sur l’Inde,
l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)
Directeur : Mathieu Boisvert
www.cerias.uqam.ca
Membres

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

Groupe de recherche en cyberdiplomatie et
cybersécurité (GCC)
Directeur : Claude-Yves Charron

Créé en 2014, ce groupe privilégie trois types de
problématiques, en termes de Cyber Diplomatie et de
Cyber Sécurité, avec un accompagnement pour
l’encadrement et la rédaction de thèses de maîtrise et de
doctorat: a) des analyses de cas de différentes cyber
attaques, par exemple contre SONY, TV5 MONDE, ou
l’Office of Personal Management (OPM) de Washington;
et les discours diplomatiques suivant ces attaques; b) des
analyses des stratégies nationales de Cyber Sécurité, et
des tentatives récentes de coopération internationale
bilatérales; c) l’analyse du suivi des recommandations du
Think Tank international le Global Internet Governance
Forum, et du Groupe des experts de l’ONU en Cyber
sécurité.
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FORMATIONS
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). 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.
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 soixantaine
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 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 ; politique étrangère et sécurité internationale.
De plus, les étudiants doivent suivre entre trois et sept
cours à l’École de langues, soit pour perfectionner
l’anglais, soit pour apprendre ou perfectionner une
troisième langue. Enfin, un volet pratique, comprenant un
stage international, un concours de plaidoirie, une
Clinique internationale de défense des droits humains
(CIDDHU), une activité de simulation internationale ou
encore un séminaire de synthèse en relations
internationales, complète la formation.
Tous les efforts sont déployés pour offrir à nos étudiants un
enseignement de qualité et les ressources nécessaires à la
réussite de leurs études. Ces efforts semblent porter fruit
puisque le nombre de demandes d’admission est toujours
en hausse, et ce, malgré les exigences particulièrement
élevées du programme. À l’automne 2016, il y avait
200 étudiants inscrits dont 84 nouveaux inscrits.
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
19 dossiers actifs à l’automne 2016 et 20 à l’hiver 2017
pour la Maîtrise en politique internationale et droit
international (3397) et 12 dossiers actifs à l’automne
2016 et 8 à l’hiver 2017 pour la Maîtrise en droit
international et politique international (3619).

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

Simulation du Parlement européen Canada-Québec Europe
La SPECQUE se tient chaque année depuis 18 ans. Sous
l’impulsion des HEI Laval, elle est gérée par une
association réunissant chercheurs et étudiants de toute la
francophonie et est soutenue par l’Union européenne.

La délégation étudiante de la Faculté de science politique
et de droit, qui représentait l’Éthiopie à la National Model
United Nations (NMUN), a obtenu de nouveau la plus
haute distinction (prix Outstanding Delegation) à ce
prestigieux concours.

Cette activité créditée (FPD-550C 3 cr.) s’adresse aux
étudiants de premier cycle de la Faculté de science
politique et de droit (étudiants de 2e et 3e année). Des
exceptions peuvent être faites pour les étudiants de
deuxième cycle, l’activité est alors non créditée.

L’équipe de la Faculté s’est ainsi positionnée sur la plus
haute marche du podium pour la dixième fois depuis
2006, classant du coup l’UQAM parmi les meilleures
universités au monde à la Simulation des Nations Unies à
New York. Cette compétition, la plus importante du
genre, réunit annuellement plus de 5 000 étudiants en
provenance des cinq continents, chacune des délégations
représentant un pays membre de l’ONU.

Pour l’édition 2016, qui a eu lieu du 31 juillet au 7 août
2016 à Sherbrooke, la délégation de l’UQAM a remporté
le Prix meilleure délégation Ouest Atlantique, ainsi que
deux prix ex-aequo, pour les meilleures recrues.

La délégation a aussi rencontré les membres de la mission
permanente de l’Éthiopie aux Nations Unies et de la
mission permanente du Canada aux Nations Unies, à New
York, dont les représentants permanents.

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.

Simulation de l’OTAN
Le Model NATO Conference est une simulation de l’OTAN
qui se tient chaque année à Washington, à l’Université
Kent. C’est la plus ancienne simulation de l’OTAN avec 28
éditions. C’est la troisième année que la Faculté de
science politique et droit de l’UQAM y participe.
Cette activité créditée (FPD-550C 3 cr.) s’adresse aux
étudiants de premier cycle de la Faculté de science
politique et de droit (étudiants de 2e et 3e année). La
délégation simulée se compose d’un minimum de 5
étudiants et est accompagnée d’un conseiller
pédagogique.
En 2017, la délégation de la FSPD a remporté 3 autres
prix, soit 2 Outstanding Delegation in Committee Award
ainsi qu’un prix Distinguished Delegation in Committee
Award. Elle représentait l’Italie et l’Allemagne.

Écoles d’été

Au cours de l’année 2016-2017, quatre écoles d’été ont
été offertes à nos étudiants, dont deux par la Chaire
Raoul-Dandurand et ses observatoires (CRD), une par le
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM) et une par le Groupe de recherche en droit
international et comparé de la consommation (GREDICC).

Séminaire d’approfondissement des missions de paix
des Nations Unies (FPD-7000)
L’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques a
contribué à la formation d’étudiants au cours du
printemps 2016, grâce à l’organisation d’une école d’été
portant sur l’approfondissement des missions de paix des
Nations Unies. Cette année, cette école d’été, qui en était
à sa cinquième édition, s’est tenue du 9 au 14 mai 2016.
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.
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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 des opérations
humanitaires (FPD-7010)
Organisé par l’Observatoire sur les missions de paix et
l’aide humanitaire de la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques, ce séminaire s’est
tenu du 2 au 7 mai 2016.
Descriptif du cours (4 crédits)
Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant des
habiletés d’analyse et d’intervention dans le cadre des
opérations humanitaires. Le cours 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 (OCCAH, UNHCR, UNICEF),
Mouvement des Croix-Rouges, DDR, genre et
humanitaire, cycles de projets humanitaires. Le cours
proposera des exercices et des simulations qui

permettront à l’étudiant de développer un regard
pratique sur l’action humanitaire.

Séminaire d’approfondissement- Commercer dans
un monde multipolaire (FPD-7100)
Organisé par le Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation
(CEIM)
et
l’École
nationale
d’administration publique (ENAP), ce séminaire en était à
sa troisième édition et a réuni près de 60 participants.
Descriptif du cours
Le séminaire a pour objectif d’offrir aux étudiants et
praticiens les notions et outils essentiels pour comprendre,
analyser, négocier et appliquer des politiques efficaces en
matière de commerce. Le cours permettra de mieux
comprendre les tendances actuelles et les nouveaux
enjeux du commerce, de démêler les orientations et le
contenu des négociations dans lesquelles le Canada est
impliqué, de se familiariser avec les grandes négociations
internationales et de développer des compétences en
matière de négociation. Le séminaire a pour objectif
d’offrir aux étudiants et praticiens les notions et outils
essentiels pour comprendre, analyser, négocier et
appliquer des politiques efficaces en matière de
commerce. Le cours permettra de mieux comprendre les
tendances actuelles et les nouveaux enjeux du commerce,
de démêler les orientations et le contenu des négociations
dans lesquelles le Canada est impliqué, de se familiariser
avec les grandes négociations internationales et de
développer des compétences en matière de négociation.
Plus spécifiquement, le séminaire cible trois grands
objectifs : (1) présenter une formation approfondie et de
pointe sur les enjeux commerciaux, les négociations
commerciales et le contenu des grands accords de
commerce ; (2) combiner formation et pratique en
introduisant les étudiants à la pratique de la négociation
commerciale ; mettre l’étudiant en contact avec des
professionnels, professeurs et négociateurs de haut niveau
dans leur domaine de compétence. Globalement, il traitera
des quatre éléments suivants : (1) le commerce
international et les négociations commerciales dans une
perspective historique et contemporaine ; (2) les théories
du commerce et des négociations internationales dans un
monde en mutation ; (3) la pratique de la négociation
commerciale à l’heure du bilatéralisme et du régionalisme ;
(4) l’expérience de la négociation commerciale.
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Droit national, comparé et international de la
protection du consommateur (FPD-7020)
École d’été organisée par le Groupe de recherche en droit
international et comparé du consommateur (GREDICC),
cette école a eu lieu du 4 au 9 juillet 2016.
Descriptif du cours
Ce cours entend développer chez l’étudiant des habiletés
d’analyse et d’intervention dans le domaine de la
protection juridique du consommateur. Il livre, analyse et
soumet à débats plusieurs thèmes liés à la protection du
consommateur et sélectionnés en fonction de leur
importance ou de leur actualité. Le cours s’inscrit dans
une perspective de droit comparé et de droit
international, cherchant à situer les initiatives nationales,
dont celles prises au Québec et au Canada, au regard des
développements du droit de la consommation à
l’étranger et sur la scène internationale.
Organisée en collaboration avec l’Union des
consommateurs et l’Universidade Federale do Rio grande
do Sul et dirigée par Thierry Bourgoignie, directeur du
GREDICC, l’école d’été a abordé plusieurs thématiques
entourant les développements récents de droit national,
comparé et international touchant le droit de la
consommation.

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

Professeurs invités
• M. Sami Aoun, professeur en science politique à
l’Université de Sherbrooke, Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques ;
• M. Irvin Studin, professeur en science politique à
l’académie nationale d’administration publique de
Moscou, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques.

Bourses-stages Banque Scotia-IEIM
Le programme des Bourses-stages Banque Scotia-IEIM a
été relancé en 2016-2017. Sept étudiantes et étudiants
ont obtenu des bourses le 7 février 2017, pour un total de
15 000$. Le programme s’adresse spécifiquement aux
étudiantes et étudiants qui relèvent des unités
constituantes de l’IEIM. Des stages de recherche leur sont
offerts au sein des unités constituantes tandis que les
étudiantes et étudiants de doctorat reçoivent des
bourses au mérite.
L’entente sur le nouveau programme de Bourses-stages
Scotia-IEIM, conclue au mois de juillet 2016, prévoit une
bonification de 5% par année, jusqu’à l’atteinte de 50%
du montant de la subvention que la Banque Scotia octroie
à l’Institut. Les montants octroyés iront comme suit:
Année 1 (2016): 15 000$ (30%) ;
Année 2 (2017): 17 500$ (35%) ;
Année 3 (2018): 20 000$ (40%) ;
Année 4 (2019): 22 500$ (45%) ;
Année 5 (2020): 25 000$ (50%).

Chercheurs postdoctoraux
• M. Louis Audet Gosselin, chercheur postdoctoral,
CIRDIS ;
• M. François Boucher, chercheur postdoctoral, CRIDAQ
;
• M. Adam Sandor, chercheur postdoctoral, Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques.

Rapport annuel 2016-2017 de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)

19

DIFFUSION DU SAVOIR

membres sont appelés à commenter l’actualité
internationale ou à informer la population sur les grands
enjeux qui agitent notre monde.

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.

Captations vidéo

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.

1. 84e Congrès de l’ACFAS, colloque IEIM sur les
Perspectives croisées en droit et relations internationales
dans les études sur l’exploitation des ressources
naturelles et extractives, captation de la Table-ronde de
clôture, 11 mai 2016 avec Bonnie Campbell (CIRDIS), Rémi
Bachand (CÉDIM) et Nancy Thède (GREPIP);

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
huit dernières années, avec l’arrivée de M. Bernard Derome à
la présidence de l’Institut.
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 2016-2017, elle a organisé seule ou en
collaboration avec d’autres groupes pas moins d’une
vingtaine d’événements publics. Les unités constituantes
de l’IEIM ont, quant à elles, organisé 116 activités de
même nature.
L’Institut bénéficie aujourd’hui d’une liste d’abonnés qui
totalise plus de 4500 adresses courriel. Ces derniers
reçoivent des nouvelles de l’IEIM sur une base
hebdomadaire. De surcroît, la stratégie de
communication de l’Institut est également à l’heure des
réseaux sociaux. En effet, son compte Facebook compte
plus de 4 418 abonnés.

L’IEIM est de plus en plus actif sur le plan de la captation
vidéo. En 2016-2017, huit activités ont fait l’objet d’une
captation vidéo ou d’un Facebook Live (avec
enregistrement) :

2. Global Diplomacy Lab, captation du panel d’ouverture
sur la diplomatie numérique des villes avec Harout
Chitilian, vice-président du comité exécutif de la Ville de
Montréal et responsable de la Ville intelligente et Cathryn
Clüver, Future of Diplomacy Project de Harvard, 3
novembre 2016;
3. Conférence de Peter Leuprecht sur les Accords de Paris
de 1991 signant la paix du Cambodge, 24 novembre 2016;
4. Conférence de l’Ambassadeur de Colombie du Canada
sur l’entente de paix signée avec les FARC, 28 novembre
2016;
5. Conférence diplomatique sur la diplomatie numérique
avec les consuls généraux d’Israël et d’Allemagne, 7
février 2017;
6. Journée de la Russie en collaboration avec le CEIM et la
CRD, captation en direct des présentations de Thomas
Gomart (IFRI) et de Jacques Lévesque, 15 mars 2017;
7. Journée de la Chine en collaboration avec l’École de
langues de l’UQAM, captation en direct du Consul général
de Chine à Montréal et des représentants du MRIF, 28
mars 2017;
8. Journée de la langue et de la culture arabes en
collaboration avec l’École de langues de l’UQAM,
captation live des conférences de Rachad Antonius
(CRIEC) le 5 avril 2017 et de Sami Aoun (CRD) le 6 avril
2017.

L’IEIM bénéficie également d’une présence incomparable
dans les médias. À un rythme quasi quotidien, ses
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Statistiques site web et Facebook

les activités de l’IEIM sur une période de 10 ans, pour un
montant total de 500 000 $ l’an dernier.

Site Web
- 43 302 visites

Cette année, le financement de la Banque Scotia nous a
permis de relancer le programme de « Bourses-stages
Banque Scotia-IEIM ». En tout, en 2016-2017, nous avons
octroyé 7 bourses, totalisant un montant de 15 000$.

- 31 938 nouvelles visites
- 32 423 utilisateurs
- 75 307 pages vues
- 1,74 page vue par visite
- 71,34 % taux de rebond
Facebook
On constate une hausse de 25% du nombre de personnes
aimant la page de l’IEIM sur Facebook entre mai 2016 et
mai 2017. On peut également remarquer les
augmentations à la suite de la publication de contenu
vidéo sur la page de l’IEIM, qui a attiré un auditoire
nouveau. Le tout résulte en une hausse des personnes
nous suivant sur Facebook à la suite de chaque diffusion.
Facebook en direct
Le nombre de « vues » indique le nombre d’individus
ayant consulté nos Facebook en direct pendant ou après
son déroulement. Ce sont des personnes ayant la
possibilité de commenter, d’aimer ou de partager la
conférence. On constate une moyenne de 733 vues par
vidéo sur 8 événements diffusés entre mai 2016 et mai
2017.

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. Depuis sa création, l’Institut a
toujours visé à 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 Unies du Grand Montréal (ACNU-Grand
Montréal) et Connexion internationale de Montréal (CIMtl).

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

Conseil des Relations internationales de
Montréal (CORIM)
Le Conseil des Relations internationales de Montréal (CORIM) et
l’Institut d’études internationales de Montréal partagent la même
passion pour Montréal et les études internationales. C’est donc
tout naturellement que nous unissons nos efforts régulièrement
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 Unies
du Grand Montréal (ACNU-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 Unies.

Connexion internationale de Montréal
(CIMtl)
CIMtl est un réseau qui a été créé afin de faire face au
manque de liens entre l’université et le monde des
affaires internationales. Il est abordable et accessible
pour tous et toutes qui s’intéressent et/ou œuvrent en
affaires internationales. CIMtl connecte tous les milieux
des affaires internationales à Montréal.
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BUDGET DE L’IEIM
D’une année à l’autre, l’IEIM dispose d’un budget d’opération d’environ 200 000$ qui se décompose de la manière
suivante :
•
•
•
•

110 000$ sont accordés par l’UQAM (pour le fonctionnement, le salaire de la directrice adjointe et les dégrèvements
du directeur);
50 000$ sont fournis par la Banque Scotia (pour les bourses-stages, le salaire de la coordonnatrice et des étudiantes
et étudiants employés aux communications et médias sociaux, pour le soutien aux activités de diffusion);
environ 25 000$ proviennent des subventions obtenues du CRSH pour l’organisation d’un grand colloque
international chaque année (pour couvrir les frais d’organisation, de déplacements et d’hébergement des
conférencières et conférenciers, location de salles, publication des actes du colloque); et
environ 10 000$ sont sollicités auprès de partenaires privés dans le cadre de l’organisation des activités ponctuelles
comme les journées thématiques.

Utilisation de la subvention de 50 000$ de la Banque Scotia pour 2016-2017
Le renouvèlement de l'entente entre l'IEIM et la Banque Scotia, signée à l'automne 2015, prévoit une subvention de 50 000$
annuellement pour les 10 prochaines années.
Cette somme permet d'offrir un généreux programme de bourses-stages pour les étudiantes et les étudiants en études
internationales à l'UQAM. Elle permet également l'embauche d'employés-étudiants à temps partiel pour soutenir les
diverses activités de l'Institut, et notamment la coordination et l'organisation d'activités de diffusion de la recherche, les
communications ainsi que l'aide à l'édition des actes de colloque et autres ouvrages des chercheures et chercheurs
membres de l'Institut.
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Annexe 1 : Activités de diffusion du savoir organisées par l’IEIM
En 2016-2017, l’IEIM a poursuivi son association avec des partenaires issus des milieux universitaire, gouvernemental et
de la société civile dans l’organisation de 23 activités. L’institut a ainsi collaboré avec l’Association québécoise des
organisations de coopération internationale (AQOCI), le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM),
l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du Grand Montréal, et plusieurs autres.
Grands événements : 6

Journées internationales de la diaspora haïtienne
Les 28 et 29 avril 2017, UQAM, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Groupe DP consultation et Ville de Montréal

Conférence diplomatique : les Consuls d’Allemagne et d’Israël nous parlent de diplomatie numérique

Mardi 7 février 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Connexion internationale de Montréal, MIGS

Journées québécoises de la coopération internationale

Du 6 au 16 novembre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

Global Diplomacy Lab

Jeudi 3 novembre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, MIGS

PhiloJeunes « Un passeport pour vivre ensemble, un visa pour la démocratie : un antidote au dogmatisme et à la radicalisation »

Lundi 31 octobre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique

L’honorable Stéphane Dion : la politique étrangère du Canada
Dimanche 16 octobre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Le conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) Activités de diffusion
du savoir

Colloques : 4
Nos nouvelles relations avec la Chine avec le Consul général de Chine M. Peng Jingtao
Dimanche 26 mars 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Les partenariats transatlantique et transpacifique à l’ère de l’interconnexion
Mercredi 16 novembre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Le Japon, un pays en transformation : économie, politique et démocratie
Vendredi 7 octobre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Observatoire de l’Asie
de l’Est (OAE)

Perspectives croisées en droit et relations internationales dans les études sur l’exploitation des ressources naturelles et extractives
Jeudi 12 mai 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Remi Bachand, Bonnie Campbell, Centre d’études sur le droit international et la mondialisation
(CEDIM), Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS), Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations
politiques (GREPIP)

Ateliers et tables rondes : 11
Islamisme, islamophobie : l’enjeu du rapport à l’Autre
Mercredi 5 avril 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Turmoil in Turkey : The Aftermath of the Failed Coup
Jeudi 30 mars 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Observatoire de l’Eurasie
(ODE)
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La journée de la Russie
Mercredi 15 mars 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques, Observatoire de l’Eurasie (ODE)

Peter Leuprecht revient sur les Accords de Paris de 1991, point de départ de la paix au Cambodge
Samedi 28 janvier 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Peter Leuprecht

L’Ambassadeur de Colombie au Canada nous parle des transformations en cours dans son pays
Samedi 28 janvier 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Le monde à l’ère de Trump
Mardi 24 janvier 2017, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

Le démantèlement de l’URSS : la fin de l’Empire?
Jeudi 8 décembre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Pierre Binette, Yann Breault, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM), Kim Fontaine-Skronski, Jacques Lévesque, Observatoire de l’Eurasie (ODE)

Liberté des anciens/Liberté des modernes - Table-ronde et cocktail
Vendredi 25 novembre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique

Langue et pouvoir : réflexions sur des dynamiques québécoise et mexicaine
Mardi 18 octobre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Webinaire (en anglais) sur la diplomatie à l’ère du numérique
Mercredi 12 octobre 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), MIGS

Le potentiel régulatoire des initiatives sociales des entreprises transnationales
Jeudi 7 juillet 2016, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Annexe 2 : Activités de diffusion du savoir organisées par les unités de l’IEIM
En 2016-2017, les unités constituantes de l’IEIM ont organisé 93 activités.
Écoles d’été : 4
Commercer dans un monde multipolaire
Août 2016, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Droit national, comparé et international de la protection du consommateur
Juillet 2016, Groupe de recherche en droit international et comparé de la consommation (GREDICC)

Missions de paix des Nations Unies
Mai 2016, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

Opérations humanitaires
Mai 2016, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

Colloques : 17
Colloque international et interdisciplinaire 2017 pour étudiants et nouveaux chercheurs - Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté
Vendredi 28 avril 2017, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Vers un nouvel ordre au Moyen-Orient : enlisement, réformes et repositionnements diplomatiques
Vendredi 21 avril 2017, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
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Qui a le droit? Inclusion et exclusion en Amérique latine
Jeudi 20 avril 2017, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), RELAM

Reflets modernes de la démocratie athénienne
Vendredi 7 avril 2017, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Les religions des diasporas sud-asiatiques
Jeudi 6 avril 2017, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Les relations canado-américaines à l’ère Trump
Vendredi 24 mars 2017, Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ), Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques

Colloque sur la traduction de Premchand
Jeudi 23 février 2017, Mark Bradley, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Déplacement et hospitalité : acteurs et enjeux
Jeudi 12 janvier 2017, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Regards croisés et multidisciplinaires sur le Moyen - Orient et l’Afrique du Nord sous la loupe de la relève étudiante
Jeudi 1er décembre 2016, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

Celebrating Voltaire : A Symposium
Mardi 21 juin 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

L’immigration et la rhétorique électorale dans les Amériques
Mardi 17 mai 2016, Mathieu Arès, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Yves Charron, Fernando A. Chinchilla, Jean Clot , Karine Galy, Hugo Loiseau,
Observatoire des Amériques (OdA), Karine Prémont, Michèle Rioux

Crises des gauches, crises des modèles de développement : la redéfinition du politique en Amérique latine
Jeudi 12 mai 2016, Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques (GREPIP)

Mesurer la diversité des expressions culturelles
Mercredi 11 mai 2016, Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON), Michèle Rioux, Destiny Tchéhouali

Adaptation des politiques culturelles à l’ère du numérique : entre convergences et conflits
Mardi 10 mai 2016, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

La résolution des conflits en Afrique de l’Ouest : Ordre, Violence, Légitimité
Lundi 9 mai 2016, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

Forum St-Laurent sur la sécurité internationale
Vendredi 6 mai 2016, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

Coopérer dans les Amériques : perspectives pluridisciplinaires
Mardi 3 mai 2016, RELAM

Ateliers et tables rondes : 13
Stéréotypes et migrants au Canada et au Mexique : contrepoints sur l’expérience colombienne
Mardi 25 avril 2017, Observatoire des Amériques (OdA)

La tolérance est-elle encore un concept utile? Le vivre ensemble et les exigences de la démocratie
Mercredi 12 avril 2017, Josiane Boulad-Ayoub, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Mouvements de contestations à l’Est : «printemps de couleur»?
Jeudi 6 avril 2017, Réseau québécois d’études postsoviétiques, Yann Breault, Observatoire de l’Eurasie (ODE)
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Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern
Vendredi 24 mars 2017, Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM)

L’art de s’exprimer - atelier de création de bandes dessinées
Jeudi 23 mars 2017, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Le devenir de la « Révolution citoyenne » : les élections présidentielles du 19 février 2017 en Équateur
Vendredi 10 mars 2017, Julian Durazo-Herrmann, Jorge León Trujillo, Observatoire des Amériques (OdA)

Trump c. le Mexique?
Vendredi 24 février 2017, Mathieu Arès, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Julian
Durazo-Herrmann, Frédérick Gagnon, Nora Nagels, Élisabeth Vallet

Politique commerciale, culture et lobbying corporatif : hypothèses et démarches de recherche
Vendredi 16 décembre 2016, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Colombie : les accords de paix qui divisent le pays
Mercredi 28 septembre 2016, Leila Celis, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Pour un partage équitable des richesses
Jeudi 11 août 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Las innovaciones en la participación política : ¿qué vías para salir de la crisis política actual?
Mercredi 10 août 2016, Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques (GREPIP)

Invitation à la présentation des opportunités de carrières à la Banque Mondiale
Mercredi 8 juin 2016, Faculté de science politique et de droit

Monnaie, concurrence et régulation : trois défis de la mondialisation
Mardi 31 mai 2016, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Séminaires et conférences : 51
Femmes de réconfort : un enjeu historique d’une profonde actualité
Jeudi 20 avril 2017, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Joseph Chung, Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE)

Campagne de communication stratégique de la Russie : Cyberguerre ou cyber-diplomatie?
Mercredi 19 avril 2017, Pierre Jolicoeur, Observatoire de l’Eurasie (ODE)

Effectivité des procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies : défis et réalisations
Mardi 11 avril 2017, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

Les transgenres de l’Inde : une communauté définie par la religion
Dimanche 9 avril 2017, Mathieu Boisvert, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Grande exposition : L’esprit des Sikhs : l’art et l’histoire redéfinis
Dimanche 9 avril 2017, Mark Bradley, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Faith and Charity : Religion and humanitarian assistance in West Africa
Jeudi 6 avril 2017, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS), Marie Nathalie LeBlanc, Louis Audet-Gosselin

Présidentielle française : une élection sans précédent? Conférence-midi de Nicolas Chibaeff
Mercredi 5 avril 2017, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

Intégration pédagogique des TIC en contexte de coopération internationale : exploration d’une étude de cas menée au Cameroun
Mardi 4 avril 2017, Audrey Dahl, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)
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Eyes in the Sky : Aerial Violence and Bodies on the Ground
Vendredi 31 mars 2017, Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM)

Un monde dangereux pour les universitaires - Récit d’une chercheure syrienne en exil
Jeudi 30 mars 2017, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

Corruption et collusion en Corée du Sud : les déboires d’une jeune démocratie
Jeudi 30 mars 2017, Éric Boulanger, Joseph Chung, Ting-Sheng Lin, Éric Mottet, Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE)

Le Conseil de sécurité face au désordre mondial, réflexions d’un praticien
Mercredi 29 mars 2017, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

La Région Amérique du Nord : Une approche géopolitique
Mercredi 29 mars 2017, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Julian Durazo-Herrmann

Forum dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme : « L’égalité, c’est notre affaire à tous ! »
Vendredi 24 mars 2017, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Zomia 2.0 : Casino towns and the ‘China effect’ in Myanmar and Laos
Jeudi 16 mars 2017, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

The Dynamics of Exclusionary Constitutionalism : Israel as a Jewish and Democratic State
Lundi 13 mars 2017, Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM)

Ce que promouvoir les droits humains veut dire : une étude de la diplomatie canadienne au Guatemala (1976-2013)
Jeudi 9 mars 2017, Marc-André Anzueto, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

Luttes autochtones, industries extractives et processus de paix en Colombie
Jeudi 9 mars 2017, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Rudolf Otto et l’expérience religieuse, trame essentielle de la religion
Jeudi 23 février 2017, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

La cybersécurité est-elle possible?
Jeudi 23 février 2017, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Hugo Loiseau

La protection des droits de la personne dans les Amériques : enjeux d’actualité et développements récents en droit interaméricain
Mercredi 22 février 2017, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS), Clinique internationale de défense des droits humains
de l’UQAM (CIDDHU), Bernard Duhaime, Elise Hansbury

La pensée philosophique d’Albert Low, maître zen
Jeudi 9 février 2017, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Les conceptions hétéronormatives de genre dans les programmes de coopération internationale : un obstacle à l’égalité de genre?
Vendredi 3 février 2017, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Nora Nagels, Observatoire des Amériques (OdA)

150 ans du Capital
Vendredi 27 janvier 2017, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Que fait le temps? Tentons de formuler une bribe de réponse en nous intéressant à la notion d’impact des activités extractives…
Jeudi 26 janvier 2017, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS), Nicolas Merveille

L’islamophobie au temps de Daesh : le choc des métaphores
Mercredi 25 janvier 2017, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
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Journée d’étude sur l’Europe postsoviétique et postcommuniste
Vendredi 20 janvier 2017, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Le Québec à l’heure de Trump : Enjeux et impacts des élections américaines de 2016 sur les relations Québec/États-Unis
Mercredi 18 janvier 2017, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

La reconduction de formes d’exclusion et d’inclusion

Mercredi 18 janvier 2017, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Transformation de la politique canadienne de la coopération internationale : Contribution de la réflexion universitaire
Jeudi 8 décembre 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

Mutations de la règlementation multi-niveaux et du rôle des acteurs dans la mise en valeur des ressources minières et de l’énergie renouvelable : de
l’acceptabilité sociale à la maximisation des retombées
Lundi 28 novembre 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

Cabaret Pour l’adéquation École-Culture : parce que l’éducation n’est pas une marque déposée !
Mercredi 16 novembre 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

A Self-Critical Reflection on the Security Situation of the Korean Peninsula
Jeudi 10 novembre 2016, Éric Boulanger, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Joseph Chung, Ting-Sheng Lin, Éric Mottet, Observatoire de
l’Asie de l’Est (OAE)

Troisième Séance : Liberté des Anciens/Liberté des Modernes
Jeudi 10 novembre 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Entreprises multinationales et violations des droits humains : État des lieux de la stratégie du gouvernement canadien et propositions
de la société civile, par Geneviève Paul
Mercredi 9 novembre 2016, Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM), Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)

Métropoles & dépôts de déchets dans les Amériques : enjeux éthiques, politiques et environnementaux
Jeudi 20 octobre 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

La langue et la construction du savoir en droit international
Mardi 18 octobre 2016, Remi Bachand, Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM)

L’articulation métho quanti-quali dans la recherche qualitative
Mercredi 12 octobre 2016, Rachad Antonius, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Les minorités tamoules à Colombo, Kuala Lumpur et Singapour : migrations, identités, intégration sociospatiale et transnationalités
Samedi 8 octobre 2016, Mark Bradley, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Conférence publique de Leonardo Avritzer : Politics and Corruption in Brazil
Jeudi 6 octobre 2016, Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques (GREPIP), RELAM

Changement dans la continuité et soubresauts de la démocratie au Gabon
Mardi 4 octobre 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS), Issiaka Mandé

L’antisémitisme de gauche : Les trois strates historiques d’un tabou idéologique
Jeudi 29 septembre 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Lancement de l’ouvrage : « La responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier : réponse ou obstacle aux enjeux de légitimité
et de développement en Afrique? »
Jeudi 29 septembre 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

Élections présidentielles américaines 2016 et dégustation de vins californiens
Jeudi 29 septembre 2016, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Frédérick Gagnon
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Chine et Inde : Enjeux de genre au XXIe siècle
Vendredi 23 septembre 2016, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Liberté des anciens / Liberté des modernes
Jeudi 22 septembre 2016, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

Les programmes de transferts conditionnés au prisme de la socio-anthropologie du développement
Jeudi 22 septembre 2016, Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS)

SANTHARA En Inde, une pratique jaïne consiste à jeûner jusqu’à la mort
Lundi 19 septembre 2016, Mark Bradley, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

Élections législatives en Russie : Que reste-t-il de l’opposition?
Lundi 19 septembre 2016, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Construcción de ciudadadnía e identidad a través de la movilización social. Una mirada desde América Latina
Lundi 12 septembre 2016, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Groupe de recherche sur les

Religion, Secularism and Ethnicity in Contemporary Nepal
Vendredi 9 septembre 2016, Mark Bradley, Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)
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