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Journaliste et chef
d’antenne à Radio-
Canada pendant plus
de 40 ans, il est
président de l’IEIM
depuis 2010. 

J'ai le plaisir  de vous présenter le rapport annuel
2020-2021 de l’Institut d’études internationales
de Montréal. En tant que président de  l'IEIM,  je
suis particulièrement fier des défis qui ont été
relevés par les membres et l'équipe de l'Institut.
Au total, c'est plus d’une centaine d’événements
qui ont été organisés!

Dans le cadre des Entretiens de l'IEIM, portant sur
les défis de la diplomatie en contexte de
pandémie, j’ai notamment eu le plaisir de
m’entretenir virtuellement avec plusieurs invité.e.s
de marque, notamment avec l’honorable Karina
Gould, ministre canadienne du Développement
international, ainsi que Nadine Girault, ministre
québécoise des Relations internationales et de la
Francophonie.

J’ai aussi eu l’occasion de discuter avec M. Henri-
Paul Normandin, ancien ambassadeur canadien et
nouveau fellow de l’IEIM. Nous avons notamment
pu discuter de l'état de la démocratie dans le
monde et de la relation canado-chinoise. J’en
profite pour féliciter à nouveau M. Normandin et
lui souhaiter la bienvenue parmi nous ! 

J’aimerais également souligner la  collaboration
fructueuse établie entre l’IEIM et le ministère des
Relations internationales et de la Francophonie du
Québec (MRIF) pour la mise en œuvre de l’Institut
de la diplomatie, dont la première formation
offerte par l’IEIM a porté sur la gestion d’une
représentation à l’étranger et les ressources
humaines, en collaboration avec Gilles Rivard et
Stéphanie Allard-Gomez. 

De plus, l’arrivée en 2020 de trois nouveaux
membres  me réjouit grandement . L'Institut
s'enrichit des expertises  du Réseau d’analyse
stratégique (RAS), du Laboratoire des Afriques
innovantes (LAFI) et de l’Observatoire sur les
migrations internationales, les réfugiés, les
apatrides et l’asile (OMIRAS). 

Cette année encore, la relève en recherche a été
mise à l’honneur, l’IEIM ayant remis des bourses-
stages Banque Scotia-IEIM à 11 étudiants et
étudiantes au baccalauréat, à la maitrise et au
doctorat dont les travaux portent sur l’un des axes
de recherche de l’IEIM. Ces bourses, incluant la
bourse doctorale conjointe remise avec le doctorat
en administration de l’ESG-UQAM, leur
permettront d’avancer leurs projets de recherche
en études internationales. 

Mentionnons aussi qu’en 2020, et ce pour une
troisième année consécutive, le prestigieux Prix du
CORIM – Relations internationales a été remis à
une doctorante de l’UQAM. Nous pouvons en être
fiers ! 

Enfin, je me permets de souligner la collaboration
entre l’IEIM et l’ensemble de ses unités de
recherche membres, qui permet de mettre en
œuvre une programmation très riche et diversifiée,
qui reflète parfaitement la mission de l’IEIM. Leurs
réalisations font rayonner toute la communauté
universitaire. 

Bonne lecture! 

Bernard Derome 
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Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel de l’IEIM.
À l’heure où ces lignes sont écrites, l’Institut a le plaisir de
reprendre progressivement ses activités en mode hybride et
en personne, ce qui réjouit grandement notre équipe !

La profonde incertitude qui a marqué cette année de
pandémie a en effet exigé de nous un grand sens de
l’adaptation. Créatifs, nous l’avons été en proposant de
nombreux événements et rencontres à distance. Les
conférences diplomatiques, rencontres virtuelles entre les
métiers de la diplomatie et les milieux académiques sur les
questions internationales, ou encore les immanquables
Rendez-vous Gérin-Lajoie, sur le thème d’un monde en crises,
ont participé au maintien d’une discussion continue entre les
acteurs universitaires, les décideurs politiques et la société
civile. 

L’IEIM a ainsi été un carrefour précieux en une période
troublée – au croisement de différentes disciplines et
perspectives. Je tiens à saluer l’expertise et la résilience de
nos membres, qui ont multiplié les publications et les
interventions dans les médias, contribuant au
décloisonnement des pratiques.

Je tiens bien sûr aussi à féliciter les étudiantes et étudiants
qui ont participé en grand nombre à nos activités, que ce soit
via des événements tels les Midis de la relève en recherche, ou
par la production de dossiers d'analyse de l'actualité, dans le
cadre de la série Regards de l'IEIM.  

Activité phare de notre volet think tank, la production de
plusieurs documents de recommandations politiques sur
des sujets sensibles doit être particulièrement soulignée.
Adressés aux décideurs politiques québécois et canadiens,
ceux-ci ont, cette année encore, largement participé au
rayonnement des recherches conduites par les unités
membres de l’IEIM, en mettant à contribution l’expertise de
nos fellows. Parmi les enjeux internationaux primordiaux
abordés cette année, citons les relations Québec-Afrique, les
considérations climatiques dans la vision internationale du
Québec, ainsi que la souveraineté numérique.

Je salue en ce sens, au-delà de ces pages, les nombreux
travaux conduits par les 19 unités de recherche
constituantes de l’IEIM. Toutes ont su contribuer à la qualité
du débat public comme à la diffusion des connaissances
scientifiques auprès du grand public. Vous en découvrirez
une synthèse dans les pages de ce rapport annuel. 

Bonne lecture !

François Audet

Humanitaire de carrière,
François Audet est professeur
à l’École des sciences de
gestion de l’UQAM et directeur
de l’Observatoire canadien sur
les crises et l’action
humanitaires.
Il est directeur de l’IEIM depuis
mars 2018. 
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Missions

4 axes de recherche

1.
2.
3.
4.

MONDIALISATION ET GOUVERNANCE 
SÉCURITÉ ET DIPLOMATIE
IDENTITÉ, CITOYENNETÉ ET DIVERSITÉ
DROIT INTERNATIONAL ET DROITS HUMAINS

UN INSTITUT
MONTRÉALAIS TOURNÉ
VERS LE MONDE

Valoriser la RECHERCHE multidisciplinaire, interfacultaire et
interuniversitaire sur les études internationales qui se font à l’UQAM

 
Contribuer à la FORMATION des étudiantes et étudiants en études
internationales à l’UQAM

 
Collaborer avec le corps consulaire de Montréal et les DÉCIDEURS au
niveau municipal, provincial et fédéral

Animer un volet THINK TANK francophone auquel contribuent
d’anciens diplomates québécois et canadiens
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Une force au Québec depuis près de 20 ans dans la diffusion du savoir, la vulgarisation et le
partage des connaissances, la recherche et la formation en études internationales;

Le renouvellement, en 2015, du soutien d’un demi-million de dollars sur 10 ans de la Banque
Scotia, grand partenaire depuis plusieurs années;

28 unités de recherche, dont les travaux multidisciplinaires sont regroupés sous 4 axes;

Plus de 100 chercheuses et chercheurs membres dont la renommée dépasse les frontières;

Des centaines d’étudiantes et étudiants qui bénéficient des activités, bourses, stages offerts
par l’IEIM et ses unités membres;

L’un des six instituts de l’UQAM, agissant en collaboration étroite avec la Faculté de science
politique et de droit (FSPD);

Plus de 100 activités (conférences, colloques, séminaires, ateliers) au cours de la dernière année,
transposées en mode virtuel;

Un événement phare annuel, les Rendez-vous Gérin-Lajoie, visant à construire des canaux de
conversation entre différents milieux (politique, académique, communautés de pratique) afin de
définir le Québec d’aujourd’hui et de demain sur la scène internationale;

Un partenariat important avec le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec (MRIF), notamment dans le cadre de l'Institut de la diplomatie;

Une série de conférences diplomatiques avec la participation des membres du corps consulaire
de Montréal et diplomatique du Canada;

Un centre de référence sur les impacts internationaux de la crise de la COVID-19;

Un pôle d’excellence bien ancré dans la communauté montréalaise et québécoise;

Un groupe de neuf diplomates en résidence (fellows);

Le tout premier think tank francophone d’Amérique du Nord;

Une forte présence dans les médias;

Et bien plus!
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FRANÇOIS AUDET CAROLINE DOYON CATHERINE POOL-
BOURQUE

AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

MARIE-CLAUDE SAVARD SARA GERMAIN
Professeur à l’École de

sciences de la gestion de
l’UQAM, il est le directeur

de l’IEIM depuis mars
2018. Fondateur et

directeur de l’Observatoire
canadien sur l’aide et les

crises humanitaires
(OCCAH), il a mis ses 15

années d’expérience dans
l’aide humanitaire au

service de la communauté
universitaire. Docteur de

l’École nationale
d’administration publique,

il a également fait un
post- doctorat à

l’Université Harvard. 

Diplômée en
administration publique

internationale (M.A.P.) et
détentrice d’un Master 2

de l’Université Jean Moulin
–Lyon 3, Caroline cumule
une douzaine d’années

d’expérience
professionnelle à titre de
gestionnaire de projets

dans les domaines de la 
coopération universitaire,

de la mobilité et des
relations internationales.

Elle est la directrice
adjointe de l’IEIM depuis

octobre 2019.

Détentrice d’un
baccalauréat en études

allemandes et d’une
maitrise en études
internationales de 

l’Université de Montréal,
Catherine a travaillé

auprès de la Coalition pour
la diversité des

expressions culturelles
(CDEC). Elle a occupé le

poste de coordonnatrice
de l’IEIM de février 2018 à

septembre 2021.

Doctorante et chargée de
cours à la Faculté des

sciences de la gestion de
l’UQAM, Marie-Claude

s'intéresse à l’impact des
pratiques de gestion
occidentales sur les

organisations de la société
civile dans les pays du Sud.
Titulaire d’un baccalauréat
en anthropologie culturelle

de l’Université McGill et
d’une maîtrise en gestion
de projets, elle a occupé le
poste de responsable à la

recherche et au contenu de
l’IEIM de mai 2020 à juin

2021. 

L’IEIM souhaite souligner l’excellence du travail accompli par Christina Popescu, doctorante en psychologie à l’UQAM, à titre de
responsable des communications et réseaux sociaux, de 2018 à 2020. 

L’IEIM peut également compter sur le précieux soutien de Myriam-Zaa Normandin à titre de webmestre. 
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Étudiante à la maîtrise en
communication (médias

socionumériques) de
l’UQAM, Sara détient un

baccalauréat en
communication et

politique et un certificat en
coopération internationale
de l’Université de Montréal.

Elle a réalisé un séjour
d’étude à Saint-

Pétersbourg en Russie
ainsi qu’un stage à La Paz
en Bolivie. Elle occupe le

poste de responsable des
communications et

réseaux sociaux de l’IEIM
depuis janvier 2021. 

Doctorante en science
politique à l’UQAM,

Catherine s'intéresse à
l’empowerment des

communautés locales
marginalisées en Inde à
partir des conflits socio-
écologiques. Détentrice

d'un baccalauréat en
relations internationales et

d'une maîtrise en droit
international et politique

internationale appliqués de
l’Université de Sherbrooke,  

elle occupe le poste de
responsable des projets
spéciaux de l’IEIM depuis

septembre 2020.

CATHERINE VIENS



Tout l'été 2020, l'IEIM a assuré  une veille en continu de
l’évolution rapide de la crise sanitaire mondiale, notamment
grâce à un volet spécial COVID-19, qui a culminé par une table
ronde plurisdisciplinaire (CUDC, OCCAH, UNESCO-PREV, Chaire
R-D, CEIM) sur la première vague de la pandémie, le 2
septembre 2020;

La deuxième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie a remporté
un grand succès, avec la participation de M. Pascal Lamy,
directeur général de l'OMC (2005-2013) et de plusieurs
membres de l'IEIM, du 5 au 12 novembre 2020;

Une première collaboration fructueuse a été établie entre l’IEIM
et l’Institut de la diplomatie, en décembre 2020;

En 2020-2021, les six Instituts de l’UQAM ont organisé une
série de conférences sur le thème  « Habiter le monde ou
s’abriter du monde ? »,  cette première édition ayant pour but
de créer des rencontres multidisciplinaires interpellant leurs
différentes expertises complémentaires; 

L'IEIM a accueilli un nouveau fellow, M. Henri-Paul Normandin,
en janvier 2021;
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Dans le cadre des Entretiens de l'IEIM, le président de l'IEIM, M.
Bernard Derome, a échangé virtuellement avec plusieurs
invité.e.s de marque, dont les ministres Karina Gould et Nadine
Girault, ainsi que des diplomates du Canada et du Québec;

L'IEIM a accueilli et coordonné le blogue Un seul monde sur la
coopération internationale;

L’IEIM a poursuivi sa fructueuse collaboration avec l’École de
langues de l’UQAM, notamment dans le cadre de la deuxième
conférence diplomatique en espagnol, le 24 mars 2021;

De nombreux projets ont été réalisés avec de précieux
partenaires, dont l'AQOCI, le CORIM, le CECI, LOJIQ, l'UQO, la
Fondation PGL, pour n'en nommer que quelques-uns;

L’IEIM a veillé à accorder une attention constante à la diversité,
déclinée sous diverses formes dans le cadre des événements et
activités.



Une conférence sur le rôle de l’OMS dans la pandémie COVID-19, à laquelle
François Audet, directeur de l'IEIM, a participé à l’invitation de l’Association
canadienne pour les Nations Unies (ACNU), Filiale de Québec, le 22 juin 2020;

Une rencontre virtuelle d’échanges et de mise en réseau pour les étudiant.es-
chercheur.es (1er, 2e, 3e cycle et postdoctorants) en études internationales de
l’UQAM, organisée par l'IEIM, le 6 octobre 2020;

La conférence sur la participation directe aux hostilités, co-organisée par la
Croix-Rouge canadienne, l’UQAM et l’IEIM, le 5 novembre 2020;

La comparution de François Audet, directeur de l'IEIM, devant le Comité
permanent des Affaires étrangères et du développement international de la
Chambre des communes, visant à examiner l’intervention du gouvernement
canadien et de la communauté internationale en réponse aux besoins
humanitaires créés et exacerbés par la pandémie, le 1er décembre 2020;

Le webinaire OIF-UQAM « Regards Croisés » sur la Découvrabilité des cultures
francophones à l’ère numérique, organisé par la Chaire UNESCO en
communication et technologies pour le développement et l'Observatoire des
réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON), en
collaboration avec l'IEIM, le 17 décembre 2020;

Une série de web-conférences « La mondialisation face à la crise », organisée
par le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), en
collaboration avec l’IEIM, dans le cadre d’un projet sur les impacts de la COVID-
19 sur la gouvernance mondiale;

Parmi les autres activités ayant marqué l'année 2020-2021, citons: La conférence inter-instituts « Les angles morts d’une crise
mondiale : vulnérabilités et résilience », organisée par l'IEIM en
collaboration avec l'ISE et l'ISC, avec la participation de
Christiane Pelchat, fellow de l'IEIM, Marie Fall, professeure à
l'UQAC et Michèle Audette, récemment nommée sénatrice, le 2
février 2021;

Un midi-conférence de la relève sur les luttes
d’autodétermination dans l’Himalaya, par l'étudiant Marwan
Attalah, organisé par le CERIAS et l'IEIM, le 16 février 2021;

Une conférence de François Audet, directeur de l'IEIM, dans le
cadre de la série Le monde aujourd’hui de l'UQAM, animée par la
professeure de l'ESG Caroline Coulombe, sur la gestion de la
pandémie,  le 18 février 2021;

Le panel « Transmettre l’histoire des Noir.e.s », avec l'autrice
Lorrie Jean-Louis et d'autres invité.e.s, organisé par le LAFI en
collaboration avec l'IEIM, le 26 février 2021;

Un midi-conférence de la relève intitulé « Se sentir étranger dans
son pays », par Bénédict Nguiagain, organisé par la Chaire ICAO
et l'IEIM, le 25 mars 2021;

La conférence « Éducation en situation d’urgence : le parcours
d’étudiant.es parrainé.es par l’EUMC-UQAM », organisée par la
CUDC, l'OCCAH et l'IEIM, à l’occasion de la Journée des droits des
réfugiés, le 31 mars 2021.
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D’adopter les grandes orientations de l’Institut
en matière de recherche, de formation, de
diffusion du savoir et de services aux
collectivités;

D’établir de nouveaux liens avec des
partenaires  nationaux ou internationaux et
d’assurer le rayonnement de l’Institut ;

D’adopter un plan triennal de développement
et d’approuver le plan des activités annuelles
de l’Institut ;

De déterminer les conditions d’admission des
nouveaux membres et des nouvelles unités de
l’Institut ;

D’accréditer les membres et les unités de
l’Institut ; 

D’adopter les statuts de l’Institut et de les
modifier au besoin ;

D’adopter les états financiers de l’Institut ;

D’adopter son rapport annuel ; 

De nommer un Président ;

De former tout comité jugé essentiel à la bonne
marche des activités de l’Institut.

Le Conseil d’Institut est notamment
responsable: 

Bernard Derome, président de l’IEIM
François Audet, directeur de l’IEIM
Christian Agbobli, titulaire de la Chaire
UNESCO en communication et technologies
pour le développement
Iris Almeida-Côté, membre socio-
économique
Sami Aoun, membre individuel de l’IEIM
Olivier Arvisais, directeur scientifique de
l’OCCAH
Olivier Barsalou, directeur du CEDIM
Isaac Bazié, directeur du LAFI
Mathieu Boisvert, directeur du CERIAS
Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire
UNESCO d’étude des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique
Monique Brodeur, doyenne de la Faculté de
science politique et de droit
Dorval Brunelle, ancien directeur de l’IEIM et
membre émérite
Patrick Charland, co-titulaire de la Chaire
UNESCO de Développement curriculaire
(CUDC)
Claude-Yves Charron, ancien directeur de
l’IEIM
Stéphane Cyr, co-titulaire de la Chaire
UNESCO de Développement curriculaire
(CUDC)
Louis Dussault, membre socio-économique
Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques
Jean-François Gascon, membre socio-
économique
Corinne Gendron, directrice des
Chercheur.e.s en responsabilité sociale et
développement durable
Christopher Gosha, membre individuel
Ghayda Hassan, co-titulaire de Chaire
UNESCO en prévention de la radicalisation et
de l’extrémisme violents
Stéfanie von Hlatky, co-directrice du Réseau
d’analyse stratégique (RAS)
Daniel Lacroix, membre socio-économique

Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté
des sciences humaines
Anne Leahy, première directrice de l’IEIM
Marie Nathalie LeBlanc, titulaire de la
Chaire de recherche sur l’islam
contemporain en Afrique de l’Ouest
(ICAO)
Peter Leuprecht, second directeur de
l’IEIM 
Dominique Leydet, directrice du CRIDAQ
Neko Likongo, directeur du Service des
relations internationales et
diplomatiques
Julien Martin, titulaire de la Chaire de
recherche sur l’impact local des firmes
multinationales (CRILFM)
Justin Massie, co-directeur du Réseau
d’analyse stratégique (RAS)
David Morin, co-titulaire de Chaire
UNESCO en prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme
violents
Dieynaba Ndiaye, directrice de l’OMIRAS
Michelle Niceforo, directrice de la
Fondation de l’UQAM
Stéphane Paquin, directeur du CIRRICQ
(en remplacement de Stéphane Roussel)
Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la
Vie académique
Michèle Rioux, directrice du CEIM
Komlan Sedzro, doyen de l’École des
sciences de la gestion
Marcel Simoneau, directeur du Service
aux collectivités de l'UQAM
Mirja Trilsch, directrice de la CIDDHU
Vivek Venkatesh, co-titulaire de Chaire
UNESCO en prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme
violents
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De proposer une planification de la
dimension scientifique des activités de
l'Institut et de faire au Conseil d'Institut
toute recommandation jugée pertinente à
cet égard ;

De s’assurer du respect de la
programmation scientifique de l’Institut ;

De faire rapport des activités au Conseil
d’Institut ;

De promouvoir et de faire rayonner les
activités de recherche, de formation et de
diffusion du savoir de l’Institut et de ses
membres.

Le Comité scientifique est responsable:
 

Le Comité scientifique est responsable de la planifica-
tion des activités scientifiques de l’Institut. Il est
composé des titulaires, directrices et directeurs des
unités de recherche.

Christian Agbobli, titulaire de la Chaire UNESCO en communication et
technologies pour le développement 
Olivier Arvisais, directeur scientifique de l’OCCAH 
François Audet, directeur de l’IEIM
Olivier Barsalou, directeur du CEDIM
Isaac Bazié, directeur du LAFI
Mathieu Boisvert, directeur du CERIAS
Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique
Patrick Charland, co-titulaire de la CUDC
Claude-Yves Charron, directeur du GCC
Stéphane Cyr, co-titulaire de la CUDC
Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand
Corinne Gendron, directrice des Chercheur.e.sen responsabilité
sociale et développement durable
Ghayda Hassan, co-titulaire de la Chaire UNESCO–PREV
Stéfanie von Hlatky, co-directrice du Réseau d’analyse stratégique
(RAS)
Marie-Nathalie LeBlanc, titulaire de la Chaire ICAO
Dominique Leydet, directrice du CRIDAQ
Julien Martin, titulaire de la Chaire de recherche sur l’impact local des
firmes multinationales
David Morin, co-titulaire de la Chaire UNESCO –PREV
Stéphane Paquin, directeur du CIRRICQ (en remplacement de
Stéphane Roussel)
Michèle Rioux, directrice du CEIM
Mirja Trilsch, directrice de la CIDDHU
Vivek Venkatesh, co-titulaire de Chaire UNESCO–PREV 

Le Comité scientifique est composé des membres suivants (par ordre
alphabétique):
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L’IEIM et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) ont signé en
2018 une convention de subvention qui vise à soutenir et consolider la série des conférences diplomatiques.
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En 2020-2021

Fait marquant de l'automne 2020, la deuxième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie a
eu lieu dans une nouvelle formule entièrement virtuelle, déclinée en 6 grands événements;

Une collaboration fructueuse avec l’École de langues de l’UQAM a permis d'organiser deux
conférences diplomatiques:

De plus, le président de l'IEIM, M. Bernard Derome, s'est entretenu le 28 janvier 2021 avec
l'honorable Karina Gould, ministre canadienne du Développement international, dans
le cadre de la série « Les Entretiens de l’IEIM ».

- le 19 octobre 2020, à l’occasion du lancement de la Semaine hispanophone, une
conférence diplomatique sur le Mexique dans sa transformation avant et après la
pandémie, avec M. Jean-François Prud'homme, directeur du Centre d’études
internationales COLMEX à El Colegio, Mme Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM et M. Juan
José Gómez Camacho, ambassadeur du Mexique au Canada;
 
- le 24 mars 2021, la deuxième conférence diplomatique en langue espagnole sur le
bicentenaire de trois pays a réuni M. Alejandro Ives Estivill Castro, Consul général du
Mexique à Montréal, Mme Solange Vianett Quintero Nieto, Consule générale du Panama à
Montréal et M. Manuel Augusto de Cossío Klüver, Consul général du Pérou à Montréal,
ainsi que la déléguée générale du Québec à Mexico, Stéphanie Allard-Gomez.

Pour l’IEIM, ces conférences diplomatiques constituent un exemple probant
d’activités qui regroupent à la fois la dimension pratique des métiers de
la diplomatie (les membres du corps consulaire de Montréal, les
représentantes et représentants gouvernementaux) et la réflexion
académique qui porte sur les enjeux internationaux (les chercheuses et
chercheurs, professeures et professeurs, étudiantes et étudiants de
l’UQAM, dont les recherches portent sur l’international). Ces conférences
gratuites, présentées sous la forme de webinaires et d'entretiens cette
année, sont des lieux d’échanges uniques de sphères complémentaires qui
ne se retrouvent nulle part ailleurs et qui permettent un ancrage solide
avec le nouvel Institut de la diplomatie du Québec.

Enfin,  M. Derome a abordé divers enjeux, parmi lesquels l'état de la
démocratie  dans le monde et la relation canado-chinoise, avec M.
Henri-Paul Normandin, ancien ambassadeur canadien et nouveau
fellow de l’IEIM, le 15 avril 2021.
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Du 5 au 12 novembre 2020, l’IEIM a eu le plaisir de présenter la
deuxième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie (RVGL) dans une
formule entièrement virtuelle. Marqués par un agenda très chargé
de 6 webinaires avec plus de 30 panélistes, ayant rejoint plus de
600 participants « en direct »  – sans compter les vues sur les
réseaux sociaux et les rediffusions  – les RVGL ont une fois de plus
permis de mettre en valeur l’expertise de plusieurs unités membres
de l’IEIM. 

Portant sur le thème du monde en crises, et particulièrement sur la
crise mondiale de la COVID-19, sujet incontournable de l’année
2020, la série d’événements a permis d’exposer certains des
principaux défis auxquels l’humanité est confrontée, tout en
générant des débats multidisciplinaires et des regards croisés
riches et fascinants.

Cette année, l’IEIM a eu l’honneur de recevoir M. Pascal Lamy
comme conférencier spécial. Dans le cadre d’un entretien avec M.
Bernard Derome, président de l’IEIM, M. Lamy a présenté son
analyse sur les turbulences économiques mondiales actuelles. 

Objectif
 

Provoquer des réflexions et approfondir les connaissances
pratiques, théoriques et politiques afin de définir le

Québec de demain sur la scène internationale, en
soulignant la contribution de M. Paul Gérin-Lajoie.
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Le 11 mai 2018, le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec et l’IEIM ont conclu une entente
pour la création à l’UQAM du premier think
tank francophone d’Amérique du Nord sur
les enjeux internationaux. Ce projet vise à
permettre à l’IEIM et à l’UQAM de travailler
de concert avec le gouvernement du Québec
au déploiement d’une action internationale
forte.

Cette initiative répond au besoin de créer
davantage de passerelles entre, d’une part,
les travaux de recherche des unités
membres de l’IEIM et d’autre part, le public
et les décideurs, à l’image de ce qui se fait
dans le reste du Canada et ailleurs dans le
monde.

La fonction think tank est différente et
complémentaire de ce que font les unités
de recherche membres de l’IEIM. Elle a entre
autres pour objectif de produire des
documents de recommandations
politiques (policy briefs) visant à vulgariser
l’ensemble des travaux de recherche des
unités membres qui travaillent sur une
variété d’enjeux internationaux dont
l’économie politique internationale, la
sécurité, l’environnement ou la coopération
internationale, pour n’en nommer que
quelques-uns.

Les résultats de recherche du think tank
visent à être concrètement utilisables par
diverses parties prenantes, publiques ou
privées.

Dans le cadre du volet think tank, des
bourses sont aussi octroyées à des
étudiantes et étudiants des cycles
supérieurs. De plus, un important
programme de diplomates en résidence
(fellows) a vu le jour à l’IEIM.

En somme, avec ce volet d’activités, c’est
toute la communauté universitaire et le
grand public qui peuvent dorénavant
bénéficier de l’innovation et du savoir
produits au sein de l’IEIM et de ses unités
membres.
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Un programme de diplomates
en résidence (fellows)

La publication de documents
de recommandations
politiques (policy briefs)

Des dossiers d'analyse de
l'actualité: les Regards de l'IEIM

Le blogue Un seul monde

Les Midis de la relève en
recherche

Des bourses destinées à des
étudiant.e.s  de 2e et 3e cycles

Une grande visibilité
médiatique et un impact accru
pour la recherche en français
sur les enjeux internationaux 

Le volet think tank de
l’IEIM en 2020-2021,
en bref:
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Le programme de fellows de l’IEIM permet à
des diplomates de profils variés et
d’expertises différentes et complémentaires,
de partager leurs connaissances avec un public
universitaire, mais également avec des acteurs
institutionnels, la société civile et la
population en général.

 
Grâce à ce bassin d’expertes et d’experts de la
diplomatie, l’IEIM vise à accroître son
rayonnement et sa capacité à poursuivre sa
mission d’intégration de la dimension
internationale à une panoplie d’actions et
d’initiatives, notamment d’ordre diplomatique.

 
L’Institut accueille actuellement neuf
diplomates en résidence (fellows).

 

M. Claude-Yves Charron, professeur à la Faculté de communication de l'UQAM depuis 1978, directeur
sortant de l'IEIM, ancien diplomate canadien en Chine et plus récemment, ancien délégué général du Québec
à Tokyo;

M. Luc Dandurand, expert en cyber-sécurité pour la société privée Guardtime à Tallinn, en Estonie, qui a
travaillé dans le passé au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et des Forces armées
canadiennes;

M. François LaRochelle, diplomate canadien affecté notamment au Caire, à Bruxelles et à l’Organisation de
sécurité et de coopération en Europe (OSCE), ayant aussi occupé diverses fonctions à l’administration
centrale à Ottawa, incluant au Bureau du Conseil Privé-Secrétariat de la politique étrangère et de la défense;

Mme Anne Leahy, première directrice de l'IEIM, membre du Conseil d'Institut et ancienne ambassadrice du
Canada dans plusieurs pays, notamment en République Centrafricaine, en Russie ainsi que près le Saint-
Siège; 

M. Louis de Lorimier, diplomate canadien, ayant notamment été directeur des Affaires de la Francophonie et
ayant été affecté aux ambassades du Canada à Abidjan, Séoul et Paris, également ancien ambassadeur du
Canada au Liban, en Belgique et au Mali;

M. Henri-Paul Normandin, diplomate canadien, ayant notamment servi à titre d’ambassadeur et
représentant permanent adjoint au Canada auprès des Nations unies à New York ainsi qu’à titre
d’ambassadeur du Canada en Haïti, ayant également occupé diverses fonctions au sein de l’ancien Ministère
des Affaires étrangères du Canada, de l’ACDI et de la Ville de Montréal;

Mme Christiane Pelchat, avocate en droit des femmes à l’égalité et en droit administratif, présidente-
directrice générale de Réseau Environnement, ancienne déléguée générale du Québec à Mexico ayant
également été députée et présidente du Conseil du statut de la femme du Québec; 

M. Gilles Rivard, diplomate de carrière, ayant longtemps œuvré au sein de l’ACDI, ayant notamment servi à
titre d’ambassadeur et représentant permanent adjoint au Canada auprès des Nations unies à New York ainsi
qu’à titre d’ambassadeur du Canada en Haïti;

M. Guy Saint-Jacques, diplomate canadien, affecté comme ambassadeur du Canada en Chine jusqu’en 2016,
il a également servi comme haut-commissaire adjoint au Haut-Commissariat du Royaume-Uni, puis comme
chef de mission adjoint à l’Ambassade du Canada à Washington, D.C. Il a aussi été ambassadeur et
négociateur en chef du gouvernement du Canada pour les changements climatiques.



En 2020-2021, les fellows ont participé à de nombreuses activités de l’IEIM. En voici quelques
exemples:

La réunion annuelle des fellows, qui a eu lieu le 16 octobre 2020, en mode virtuel, a notamment
permis de présenter et d'enrichir le mode de fonctionnement spécifique au programme.

Plusieurs fellows de l’IEIM, dont Guy Saint-Jacques, Anne Leahy et Gilles Rivard, ont participé à
l'événement de clôture de la deuxième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie mettant à l’honneur la
relève en recherche, le 12 novembre 2020. 

L'IEIM a accueilli virtuellement plusieurs rencontres du Groupe de discussion diplomatique de
Montréal, formé d’ancien.ne.s diplomates canadien.ne.s qui organisent des conférences, dont une
en avril 2021 avec Henri-Paul Normandin, nouveau fellow de l'IEIM. Cette collaboration fructueuse
est notamment rendue possible grâce à François LaRochelle.

Quelques mois auparavant, en octobre 2020, Louis de Lorimier avait également été l'un des
conférenciers invités du Groupe, et avait exposé son analyse sur la crise  au Liban. L'IEIM invite des
étudiant.e.s de ses unités membres à chacune de ces conférences, selon les thèmes abordés.

Anne Leahy, Christiane Pelchat et Luc Dandurand ont contribué par leurs expertises et leurs
conseils à enrichir les documents de recommandations politiques sur l'Afrique, l'environnement et
la souveraineté numérique, publiés au printemps 2021.

Gilles Rivard a agi à titre d'expert dans le cadre des formations de l'Institut de la diplomatie, tant
pour la gestion d'une représentation à l'étranger qu'en matière de sécurité.

Dans le cadre de la série inter-instituts, Christiane Pelchat a participé à titre de conférencière à
l'événement « Les angles morts d’une crise mondiale : vulnérabilités et résilience », en février 2021.

Henri-Paul Normandin a siégé au comité de sélection des Bourses-stages Banque Scotia-IEIM
2021.

Enfin, les fellows de l'IEIM ont accordé de nombreuses entrevues dans les médias toute l'année,
notamment sur les enjeux touchant à la Chine et à la politique étrangère du Canada.
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https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur1368
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur261
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur1379


Dans le cadre de son volet think tank et pour une deuxième année, l’IEIM a publié  des
documents de recommandations politiques (policy briefs) à l’intention des
décideurs en présentant certaines problématiques internationales sous l’œil de nos
expert.e.s, chercheur.e.s universitaires de la relève et diplomates en résidence.

En 2020-2021, année marquée par la pandémie de COVID-19, ce sont trois policy
briefs qui ont été publiés et largement diffusés par l’IEIM.

Catherine Viens
Mark Purdon
Christiane Pelchat

Maxime Ricard
Anne Leahy

Brice Armel Simeu
Michèle Rioux
Luc Dandurand

Recommandations pour
une vision internationale
du Québec réellement
soucieuse de la crise
climatique

Les enjeux de
souveraineté numérique
face au pouvoir
transnational des « big
tech » : Recommandations
au Canada et au Québec

Sociétés inclusives en
Afrique de l’Ouest :
Document de
recommandations
politiques – Relations
Québec-Afrique
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https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur1432&lang=fr
https://professeurs.uqam.ca/professeur/purdon.mark/
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur1369&lang=fr
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur1436&lang=fr
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur53&lang=fr
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur1367
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Depuis septembre 2020, l'IEIM assure la coordination du blogue Un seul
monde et héberge celui-ci sur son site web. Ce blogue collectif,
multidisciplinaire et francophone porte sur les stratégies de coopération et les
enjeux de développement et a pour but de contribuer au débat sur l'avenir de la
coopération et de la solidarité internationales au Québec et au Canada. 

Ce projet s'inscrit dans le think tank de l'IEIM et est mené en partenariat avec
l'Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI) et l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Le lancement officiel de la réédition
du blogue a été organisé le 11
novembre 2020, dans le cadre des
Rendez-vous Gérin-Lajoie et des
Journées québécoises de la solidarité
internationale.

Le 8 février 2021, à l’occasion de la Semaine du
développement international, l’IEIM, en collaboration avec
le comité éditorial du blogue Un seul monde, a aussi
convié les organisations membres de l’AQOCI à un atelier
de réflexion sur l’aide internationale du Canada. 
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Grâce à un soutien supplémentaire de 25 000$ accordé à titre
exceptionnel par le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec (MRIF), l’IEIM a pu poursuivre son mandat
et garder son équipe mobilisée pendant tout l’été 2020 dans le
contexte difficile de la pandémie, marqué par la fermeture des
universités, le télétravail et la suspension de toutes les activités
publiques.

En finançant le volet COVID-19 de l’IEIM, le MRIF a permis au
gouvernement québécois, à la communauté universitaire et surtout,
au grand public, de recevoir sans interruption estivale des
informations et des recommandations constructives sur les impacts
de la crise mondiale, produites par des expertes et experts
universitaires québécois issus des centres et chaires de recherche
membres de l’IEIM. 

25 éditions spéciales COVID-19
du bulletin hebdomadaire de
l’IEIM;

La valorisation de la recherche sur
des thèmes prospectifs de la crise
faisant appel à 10 doctorantes et
doctorants de l’UQAM

5 Entretiens de l’IEIM | Édition
spéciale COVID-19

3 projets de recherche sur
l’impact de la crise soutenus par
l’IEIM

Des dizaines d’entrevues
accordées par l’IEIM (directeur,
expertes et experts, fellows) dans
les médias sur des sujets
d’actualité liés à la crise

Le volet COVID-19,
en chiffres:

Une veille en continu de l’évolution rapide de la
situation a été effectuée par l’équipe de l’IEIM,
notamment grâce à un onglet spécial « COVID-19 »
très consulté sur le site web de l’Institut.
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https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=pub&id_mot=423&lang=fr
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Dans le cadre d'une série d'entretiens virtuels,
portant sur les défis de la diplomatie en
contexte de pandémie, le président de l’IEIM,
Bernard Derome, a reçu des invitées et invités
de marque, notamment la ministre québécoise
des Relations internationales et de la
Francophonie, Nadine Girault.

Les défis de la diplomatie
en temps de crise, 1er mai
2020

Gilles Rivard, fellow de l'IEIM
et ancien ambassadeur du
Canada en Haïti et aux Nations
Unies

La diplomatie du
Québec en temps de
crise, avec un accent sur
l’Italie, 1er juin 2020

Marianna Simeone, déléguée
du Québec à Rome

La campagne du Canada pour
obtenir un siège au Conseil de
sécurité de l’ONU dans un
contexte de pandémie, 8 juin
2020

Louise Blais, ambassadrice et
représentante permanente
adjointe du Canada auprès de
l’ONU à New York

Pandémie, diplomatie,
économie : la Vision
internationale du Québec, 18
juin 2020

Nadine Girault, ministre des
Relations internationales et
de la Francophonie du Québec

Le Québec à New York :
Perspectives en temps de
crise sanitaire et d’agitation
sociale, 29 juin 2020

Catherine Loubier, déléguée
générale du Québec à New
York

https://www.youtube.com/watch?v=2jtGdvNBxpM&feature=youtu.be
https://ieim.uqam.ca/spip.php?article12450&lang=fr


« Si les États n’opèrent pas un
rééquilibrage en faveur de la
souveraineté numérique et
culturelle, la crise sanitaire
mondiale devrait aggraver les
répercussions sur les industries
culturelles, les conditions de vie
des artistes et des créateurs. »

Les répercussions (provisoires) de la crise de
COVID-19 sur le système énergétique mondial

 
Gauthier Mouton, 8 juin 2020

L’urgence d’agir contre la monopolisation
d’Internet et ses impacts dévastateurs pour
les industries culturelles

Michèle Rioux, 25 mai 2020

« Avec l’émergence de nouvelles grandes puissances
dont le modèle économique est particulièrement
énergivore (la Chine en tête) et l’urgence des questions
environnementales, l’énergie est devenue en l’espace de
quelques décennies le point de focalisation de toutes les
grandes réflexions stratégiques. »

L’IEIM a poursuivi la publication de plusieurs analyses sur les enjeux et impacts de la pandémie,
dans le cadre de la série Regards de l’IEIM | COVID-19.

Statistiques et COVID

Jean-Guy Prévost, 13 juin 2020

« Outre les instruments juridiques de l’OMS,
notamment le Règlement sanitaire international, le
corpus des droits humains offre un éclairage
pertinent sur la manière dont le droit international
peut apporter des éléments de réponse à une
situation de pandémie. »

Les instruments du droit
international dans la lutte

contre les pandémies
 

Touwendé Roland Ouédraogo,
11 mai 2020

« Il est important d’examiner d’où viennent les
chiffres sur la COVID et, plus précisément, la
division du travail statistique qui a été mise en
place à cet égard dans la plupart des pays. »

Regards de l’IEIM | COVID-19
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La coopération
internationale en temps de
pandémie : qu’advient-il du
programme canadien et
québécois d’aide
internationale ?

Marie-Claude Savard, 13
juillet 2020

« La distribution des 84,5 millions $ d’aide
d’urgence pour lutter contre la pandémie révèle
une préférence pour le multilatéralisme en ce qui
a trait à la crise sanitaire. »

Effets de la crise de
la COVID-19 sur la
connectivité
économique des pays
du G7

Adam Touré, 
7 septembre 2020

« Le Canada est l’un des pays les moins influents
du G7 sur le plan des risques causés par la
production industrielle des autres pays. »
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L'IEIM est heureux de collaborer avec le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) pour la mise en
œuvre de l’Institut de la diplomatie. Avec l’appui de l’IEIM et des autres
centres de recherche, chaires et universités québécoises, l’Institut de la
diplomatie contribue à outiller les diplomates québécois et à positionner le
MRIF comme chef de file en matière de diplomatie parmi les États fédérés
actifs sur le plan international.

Grâce à la première subvention de 25 000$ qui lui a été accordée par le MRIF
en 2019, l’IEIM a pu faire valoir son expertise et sa grande capacité à offrir
des formations de haut calibre, inspirées des meilleures pratiques dans le
monde, dès le lancement des opérations de l'Institut de la diplomatie, à
l'automne 2020.

La première formation offerte par l’IEIM a porté sur la
gestion d’une représentation à l’étranger et les ressources
humaines, misant sur l’expertise de deux diplomates : Gilles
Rivard, fellow actif au sein du think tank francophone de
l’IEIM et ancien ambassadeur du Canada en Haïti et aux
Nations unies, ainsi que Stéphanie Allard-Gomez, déléguée
générale du Québec à Mexico.

 
Cette formation ciblée pour les chefs de poste a été offerte à
trois reprises en décembre 2020.
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Pour une troisième année, l’IEIM a
publié une série de portraits afin de
faire rayonner les parcours et
réalisations de ses chercheur.e.s.

L’IEIM est fier de ses membres,
professeur.e.s comme de la relève, qui
participent activement aux recherches
sur différents aspects et enjeux des
études internationales.

De mai 2020 à avril 2021, ce sont 8
portraits qui ont été publiés et
valorisés par l’IEIM.

Christian Deblock, professeur titulaire
au Département de science politique de
l’UQAM et directeur de recherche au
CEIM 
« Il faut encourager les étudiants à se
mettre davantage de l’avant. »

Neko Likongo, directeur du
Service des relations
internationales et
diplomatiques de l’UQAM
« Cet emploi vient chercher
toutes les cordes que j’avais à
mon arc, et j’ai le sentiment
que je vais réellement pouvoir
les utiliser maintenant. »

Monique Brodeur,
doyenne intérimaire de
la Faculté de science
politique et de droit
(FSPD) de l’UQAM
« Nous devrons
demeurer conscients
de l’importance de la
formation, de la
recherche et des
services à la
collectivité, et offrir le
meilleur
enseignement
possible. »

Destiny Tchéhouali,
professeur au
Département de
communication sociale et
publique de l’UQAM et
membre de la Chaire
UNESCO en
communication et
technologies pour le
développement
« Je salue tous ceux et
toutes celles qui font
preuve d’endurance et
de résilience à travers
leur trajectoire
d’immigration et
d’intégration
socioprofessionnelle. » 

Les quatre lauréates
et lauréats du
concours 
d’appel à projets de 
recherche sur la
COVID-19 
de l'IEIM
Brice Armel Simeu
Rachida Bouhid
Ammar Saed Aldien
Meliza Alili

Ndeye Dieynaba Ndiaye,
professeure au Département des
sciences juridiques de l'UQAM et
directrice de l’OMIRAS
« Le jour où on ouvrira le canal
de la migration légale, on ne
parlera plus jamais de la
migration irrégulière. Et on
n’aura plus à risquer sa vie à
bord d’une pirogue. »

Justin Massie et Stéfanie
von Hlatky, co-directeurs du
Réseau d’analyse
stratégique (RAS) 
« Les grands défis de
sécurité auxquels nous
sommes confrontés
aujourd’hui ne sont pas
des défis nationaux, ce
sont des défis globaux. »

Paola Ouédraogo,
doctorante (LAFI) et
lauréate d’une Bourse
Banque Scotia-IEIM
2021
« Si on se contente de
lire toujours les 
mêmes auteurs, les
mêmes types de
personnes et discours,
on n’ouvre pas notre
vision du monde. »
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11 bourses 

25 000 $

Programme des Bourses-stages
Banque Scotia-IEIM

Sofia Ababou, science politique, Chaire Raoul-
Dandurand, 2500$ ;

Jihane Kebdani, économique, CRILFM, 2500$ ;

Marwan Rachidi, science politique, Chaire
Raoul-Dandurand, 2500$ ;

Camille Raymond, science politique, RAS,
2500$.

Félix Beauchemin, BRIDI, IEIM, 1500$ ;

Karla Daniela Guerra Carranza, BRIDI, CEIM,
1500$ ;

Samuel Villanove, BRIDI, IEIM 1500$.

Julie-Pier Nadeau, science politique, Chaire Raoul-
Dandurand. Thèse: « La perception des décideurs du déclin de
la puissance américaine et la formulation de la politique
étrangère des États-Unis au Moyen-Orient », 3000$ ;

Paola Lisa Yvonne Ouédraogo, études littéraires, LAFI. 
Thèse:  « Voix et visages de femmes : Esclavage, colonisation
et leurs réécritures au féminin dans les fictions francophones
d'Afrique et des Antilles », 3000$ ;

Alexandra Parada, droit, CRIDAQ. 
Thèse:  « La discrimination résultant de l'utilisation de
l'intelligence artificielle(IA) pour la prise de décision : une
comparaison entre le Canada et la France », 3000$ ;

Andréanne Oligny-Bissonnette, science politique, Chaire
Raoul-Dandurand. 
Thèse: « La remise en cause de Roe v. Wade : L’accès des
femmes latino-américaines aux soins de santé reproductive
dans les zones frontalières étasuniennes », mention
d'honneur de 1500$.

En 2021,11 étudiantes et étudiants au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat
furent récompensés, pour un montant total de 25 000$!

La générosité de la Banque Scotia permet une fois de plus de renforcer les
travaux des unités de recherche membres de l’Institut, grâce aux bourses-stages
remises aux étudiant.e.s au baccalauréat et à la maîtrise, en plus de contribuer à
l’avancée des recherches en études internationales des étudiantes et étudiants
au doctorat.

Ainsi, au cours des cinq dernières années, ce sont plus de 45 étudiantes et
étudiants qui ont été récompensés et 100 000 $ qui ont été remis en bourses-
stages et d’excellence par la Banque Scotia. 

MAÎTRISE

DOCTORAT 

BACCALAURÉAT
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Appel de projets COVID-19 de l'IEIM
 

Trois projets de recherche, portés par des étudiant.e.s
et portant sur des thèmes prospectifs liés à l'impact
de la crise dans le monde, ont été sélectionnés dans le
cadre d'un appel à projets destiné aux unités
membres de l'Institut.

Félicitations à Catherine Viens, étudiante au doctorat en science politique à
l’UQAM et responsable aux projets spéciaux à l’IEIM, qui a remporté le prestigieux
Prix du CORIM 2020, assorti d’une bourse de 20 000$ pour effectuer des
recherches terrain en Afrique du Sud dans le cadre de son projet de thèse.

L’IEIM est fier d’administrer le concours interne à l’UQAM. Pour une troisième
année consécutive, une candidate représentant l’UQAM est lauréate de cette
distinction!
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Prix du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) En cette année où les défis ont été nombreux pour la
communauté étudiante universitaire, l’IEIM a mis en
lumière le travail de la relève en recherche de nos
unités membres sur les enjeux internationaux, de
toutes les disciplines, notamment en offrant son
appui pour l’organisation et la promotion de
conférences-midi.

https://www.corim.qc.ca/fr/58/Prix_du_CORIM


Les membres de l’IEIM, chercheur.e.s, fellows
ou étudiant.e.s, participent à transmettre à un
large public leurs savoirs et leurs expertises. 

La variété des disciplines des unités membres
de l’IEIM fait en sorte que ces membres sont
très visibles dans les médias, ce qui a été
encore une fois le cas en 2020-2021,
notamment pour aborder les différents enjeux
de la crise de la COVID-19.

 
L’Institut souhaite remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont ainsi
contribué au rayonnement des études
internationales et à la visibilité de la recherche
universitaire auprès de la société civile. 

25



26

300
personnes
abonnées 

6408
mentions
« J'aime » 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux:
@ieimuqam #IEIM

Parmi les
meilleures

publications de
l’année

1856
personnes
abonnées

Plus de 30
nouvelles vidéos

ajoutées à la
chaîne YouTube

de l'IEIM

13 000 impressions 
par mois en moyenne

7345
personnes
abonnées

Instagram, en
constante
progression auprès
des 18-24 ans

En 2020-2021:
 

52 840 utilisateurs.trices
123 580 pages vues

Un site web
alimenté en

continu 

1797
personnes
abonnées

Abonnez-vous à notre infolettre: 

En date du 30 avril
2021

https://www.linkedin.com/company/institut-d-%C3%A9tudes-internationales-de-montr%C3%A9al
https://www.facebook.com/ieimuqam
https://twitter.com/IEIMuqam
https://www.instagram.com/ieimuqam/
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article4346&lang=fr
https://www.ieim.uqam.ca/
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES À LA DIFFUSION

L’IEIM remercie
chaleureusement
ses partenaires
pour leur précieux
soutien!

L’IEIM est aussi 
bien ancré 

dans différents réseaux
à Montréal aux niveaux

académique,
diplomatique 

et international. 
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« Un institut montréalais tourné
vers le monde ! »

— Bernard Derome, Président




