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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. 

Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport
annuel 2021-2022 de l’Institut d’études
internationales de Montréal. 

Je me réjouis que les nombreux événements
organisés par l’IEIM et ses unités membres nous
aient permis de renouer avec notre volume
d’activités pré-pandémique, soit près de 150 au
total, ou l’équivalent d’une activité par jour pendant
toute l’année universitaire! Je suis particulièrement
heureux que la situation sanitaire nous ait permis
de nous retrouver en chair et en os à quelques
reprises, pour des conférences ou pour les
réunions annuelles du Conseil d’Institut et du
groupe des fellows. 

En effet, l’IEIM a encore une fois pu compter sur les
expertises variées de ses neuf diplomates en
résidence, toutes et tous ayant une longue feuille
de route en matière de diplomatie internationale.
Je salue leur engagement qui a permis à l’Institut
et à son centre de réflexion de s’affirmer encore
davantage dans la sphère publique comme une
référence inéluctable. 

Je tiens aussi à souligner la proactivité de nos
membres, qui ont multiplié les publications et les
interventions dans les médias au sujet de
différents enjeux d’actualité. Pensons à l’Ukraine,
bien sûr, mais aussi aux défis migratoires
croissants, aux pressions inflationnistes qui
plombent l’économie mondiale, ou encore aux
graves enjeux de sécurité au Sahel et en Haïti. 

La dernière année nous aura permis d’accueillir
une nouvelle unité membre au sein de l’IEIM, soit la
Chaire sur la décarbonisation, une unité de
recherche stratégique de l’ESG-UQAM. À l’ère du
réchauffement climatique et de l’urgence de
réduire les émissions de gaz à effet de serre,
l’arrivée de ce nouveau membre sera très utile pour
compléter les expertises en place.

L’IEIM a aussi réussi à nouer de nombreuses
collaborations tout au long de l’année. J’ai
d’ailleurs eu l’occasion de m’entretenir avec Marc
Garneau, alors ministre canadien des Affaires
étrangères, en plus d’accueillir quelques mois plus
tard à l’UQAM la ministre Mélanie Joly, sa
successeure dans cette fonction.

J’aimerais enfin mentionner la collaboration
fructueuse qui se poursuit entre l’IEIM et le
ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec (MRIF) dans le cadre de
l’Institut de la diplomatie. Cette année, ce sont trois
formations de haut niveau qui ont été offertes par
l’IEIM, notamment sur la communication
stratégique dans un contexte diplomatique.

Je conclus en remerciant François Audet ainsi que
toute l’équipe de l’IEIM pour les importants efforts
déployés cette année. Bon succès à François dans
ses projets pour les prochains mois, et bienvenue
au professeur Patrick Charland qui assurera
l’intérim de la direction de l’IEIM en 2022-2023!

Bonne lecture!
 
Bernard Derome
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Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2021-
2022 de l’IEIM, qui reflète bien l’ampleur des efforts qui ont été
fournis par nos membres et notre équipe au cours des douze
derniers mois. Toutes et tous, nous avons su valoriser la
recherche universitaire et adapter nos façons de faire à la
nouvelle réalité. 

« Repenser l’ordre mondial » : tel était le thème commun que
nous nous étions donnés cette année. Au-delà des impacts de
la pandémie de COVID-19, et des profondes iniquités révélées
par celle-ci, l’actualité internationale n’a eu de cesse de nous
rappeler les profonds bouleversements que connaît le monde.
L’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie, déclenchée le 24
février 2022, a eu des répercussions dramatiques pour des
millions de personnes, obligées de fuir leur pays. Ce conflit
majeur a évidemment marqué la programmation de la
troisième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, événement
phare annuel de l’IEIM, où nous avons eu le privilège de
recevoir Peter Maurer, président du Comité international de la
Croix-Rouge. L’impact de ce conflit a déjà des répercussions
globales, notamment la déstructuration des alliances
économiques et l’augmentation des prix du gaz et des
aliments, qui auront des impacts majeurs et encore
imprévisibles. 

Cette année fut aussi celle de la crise constitutionnelle
profonde qui secoue Haïti, à la suite de l’assassinat du
président Jovenel Moïse survenu en juillet 2021. Comment
traduire en actes notre solidarité avec le peuple haïtien, aux
prises avec une grande insécurité? C’est ce dont il a été
question lors d’une conférence diplomatique organisée par
l’IEIM en novembre 2021, pour aborder cette situation difficile
qui m’interpelle beaucoup personnellement. 

Sur une note plus positive, c’est avec un immense
soulagement que nous avons appris en septembre 2021 la
libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, après 1000
jours d’incarcération en Chine. Cette histoire nous aura entre
autres appris qu’il nous faut réfléchir de manière beaucoup
plus structurante sur notre relation stratégique avec le géant
chinois, tant au niveau bilatéral qu’avec nos alliés. Le Canada
doit aussi réinvestir dans sa diplomatie internationale.

Enfin, je suis très heureux que la Médaille de l’UQAM, l’une
des plus hautes distinctions accordées par notre Université,
ait été accordée à notre président, le 6 mai dernier. Cet
hommage a permis de reconnaître la très haute qualité de
l’engagement de Bernard Derome auprès de l’IEIM ainsi que
ses réalisations exceptionnelles dans le domaine du
journalisme et sa contribution remarquable au rayonnement
du Québec sur la scène internationale. Bravo et merci encore
Bernard!

C’est donc avec l’impression du devoir accompli que je
termine cette année bien remplie, comme vous le
constaterez en parcourant ce rapport. Je profiterai de mes
projets de sabbatique, d’une durée d’un an, pour vous revenir
avec des idées et une énergie renouvelées. Pendant cette
période, le poste de directeur de l’IEIM sera occupé par le
professeur Patrick Charland, membre de l’IEIM depuis
quelques années en sa qualité de co-titulaire de la Chaire
UNESCO de développement curriculaire. Patrick a une feuille
de route impressionnante qui enrichira sans contredit
l’agenda de l’Institut. 

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;

30 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);

Près de 150 activités (conférences, colloques, séminaires, ateliers) organisées au cours de la
dernière année, en personne, en virtuel ou en mode hybride;

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;

40 éditions par an du bulletin hebdomadaire envoyé à plusieurs milliers de personnes abonnées;

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 une analyse en continu des grands enjeux géopolitiques 
 (guerre en Ukraine, etc.);

Et bien plus!
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FRANÇOIS AUDET CAROLINE DOYON ILIASSOU CISSÉ

AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

DJAMILA MONES 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 et détentrice
d’un Master 2 de

l’Université Jean Moulin –
Lyon 3, Caroline cumule

près d'une quinzaine
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.

Étudiante à la maîtrise en
communication de l'UQAM,

Iliassou s'intéresse à la
communication axée sur
les saines habitudes de

vie, les risques et les
directives sanitaires, en

lien avec les
communautés ethniques

de Montréal.
Elle a occupé le poste de
coordonnatrice de l’IEIM
de octobre 2021 à juin

2022.

Doctorante en sociologie
à l'UQAM, Djamila

s'intéresse aux
séparatismes, aux

recompositions de la
démocratie libérale

représentative et aux
conflits climatiques et
environnementaux. Elle

occupe le poste de
responsable à la

recherche et au contenu
de l’IEIM depuis

septembre 2021.

L’IEIM souhaite souligner l’excellence du travail accompli par Catherine Pool-Bourque, coordonnatrice de l'IEIM de février
2018 à septembre 2021. L’Institut peut également compter sur le précieux soutien de Myriam-Zaa Normandin à titre de
webmestre, ainsi que sur celui de Marie-Claude Savard à titre de coordonnatrice du blogue Un seul monde.
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Étudiante à la maîtrise en
communication de l’UQAM,

Sara s'intéresse aux
médias socionumériques, à
la participation citoyenne et
à l’hégémonie des discours
en Russie. Elle a occupé le
poste de responsable des

communications et réseaux
sociaux de l’IEIM de janvier

2021 à juin 2022. 

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. À titre de

responsable des projets
spéciaux de l’IEIM depuis

septembre 2020, elle
coordonne les formations
données dans le cadre de
l'Institut de la diplomatie.

CATHERINE VIENS



La programmation annuelle 2021-2022 de l’Institut a été placée
sous le thème «Repenser l’ordre mondial», dans une projection
post-pandémie, choisi de concert avec notre Comité scientifique
pour réfléchir aux nombreux défis posés par les changements à
l’échiquier mondial;

Le passage à une programmation virtuelle a permis à l'IEIM de
nouer de nouvelles collaborations avec l'organisation International
IDEA, basée  en Suède, et The Economist Intelligence Unit, pour
aborder des thèmes qui marquent notre époque comme l’état
fragilisé de la démocratie dans le monde et la diplomatie
vaccinale;

Dans le cadre des Entretiens de l'IEIM, le président de l'IEIM, M.
Bernard Derome, a échangé virtuellement avec M. Marc Garneau,
alors ministre canadien des Affaires étrangères, en mai 2021;

L’IEIM a organisé un grand événement de la rentrée, en mode
hybride, le 23 septembre 2021, qui a mis en lumière les
contributions des chercheuses et chercheurs de l’UQAM sur
différentes questions de la politique étrangère canadienne, dans
le contexte des élections fédérales;

Le 8 décembre 2021, l’IEIM a eu le plaisir d’accueillir ses nombreux
membres à l’occasion de la rencontre annuelle de son Conseil
d’Institut, un moment important pour la gouvernance de l’Institut;

Une nouvelle unité membre s'est jointe à l’IEIM, soit la Chaire sur la
décarbonisation, une unité de recherche stratégique de l’ESG-
UQAM dirigée par le professeur Mark Purdon;
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La troisième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie a exposé
certains des principaux défis auxquels l’humanité est confrontée,
notamment le conflit en Ukraine, avec la participation de M. Peter
Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et de plusieurs membres de l'IEIM, du 22 au 24 mars 2022;

L’IEIM a par ailleurs exprimé haut et fort sa solidarité avec le
peuple ukrainien. Dès le début de l'année 2022, ce conflit a
fortement mobilisé les expertes et experts de l'UQAM pour fournir
des analyses et répondre aux questions des médias et du public;

La collaboration entre l'IEIM et l’Institut de la diplomatie du
ministère des Relations internationales et de la Francophonie
(MRIF) s'est poursuivie, en offrant trois formations différentes;

À l'occasion du Printemps de la recherche et de la création, les six
Instituts de l’UQAM ont organisé conjointement une table ronde
sur l’avenir de l’interdisciplinarité en recherche dans un contexte
marqué par les réalités post-pandémie, avec la participation du
scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, le 29 mars 2022; 

L'IEIM a accueilli et coordonné pour une deuxième année le
blogue Un seul monde, en partenariat avec l'AQOCI et l'UQO, qui a
permis la publication d'une vingtaine de textes éclairants sur les
stratégies de coopération et les enjeux de développement;

Enfin, le 6 mai 2022, la Médaille de l'UQAM a été attribuée au
président de l’IEIM, ancien chef d’antenne et journaliste réputé, M.
Bernard Derome, en présence d’une centaine d’invités, dont la
ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article13378&lang=fr
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article13430
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article13520
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=auteur-unites&id_auteur=1488&lang=fr


Dans le cadre des Midis de la relève en recherche, une conférence-midi
organisée par l'IEIM et le CEIM intitulée «Tensions commerciales et
sécuritisation des déficits commerciaux aux États-Unis sous
l’administration Trump : effets sur le Canada et le Québec», par Brice
Armel Simeu, doctorant en science politique à l’UQAM, le 13 mai 2021;

La participation active de quatre unités membres de l'IEIM (OMIRAS,
Chaire ICAO, CUDC, Chaire UNESCO en communication et technologies
pour le développement) à la Mission virtuelle de l’UQAM en Afrique
francophone, les 10 et 11 juin 2021;

La onzième édition de la Semaine hispanophone ayant pour thème
«Communautés et dialogues interculturels», organisée par le
regroupement d’espagnol de l’École de langues et l’IEIM, avec la
participation de plusieurs consulats et ambassades, du 18 au 21 octobre
2021;

La collaboration entre l'IEIM et l'Institut des sciences de l'environnement
de  (ISE) pour la mise sur pied d'une délégation de l'UQAM à la Conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow et
qui a donné lieu à une table ronde intitulée « Code rouge pour le climat », le
21 octobre 2021;

«L’apartheid vaccinal : le multilatéralisme mis à l’épreuve», une table ronde
organisée par le blogue Un seul monde, en partenariat avec l’IEIM, l’AQOCI,
l’UQO et l’OCCAH, le 28 octobre 2021;

Une conférence de droit international humanitaire co-organisée par la
Croix-Rouge canadienne et l'IEIM, portant sur l’utilisation des armes
explosives en milieu urbain, le 4 novembre 2021;

Parmi les autres activités ayant marqué l'année 2021-2022, citons: Un colloque international sur «L'héritage de Hegel», organisé par la
Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la
justice et de la société démocratique, avec l’appui de l’IEIM, les 27
et 28 janvier 2022;

La table ronde en ligne sur «La place des femmes dans les
relations internationales : enjeux et perspectives de la
francophonie», animée par François Audet, directeur de l'IEIM et
organisée par la Délégation générale Wallonie Bruxelles au Québec,
le 8 mars 2022;

La remise des Bourses-stages Banque Scotia-IEIM 2022, suivie
d’une conférence du professeur Julien Martin, titulaire de la
CRILFM, sur les perspectives de l’économie mondiale et les
impacts de la hausse des prix de l’énergie, le 19 mai 2022;

L'IEIM a été commanditaire de plusieurs événements, notamment 
 la 10e Rencontre sur l’enseignement des langues (ReEL), qui a
permis de souligner le 25e anniversaire de l’École de langues de
l'UQAM, le 27 avril 2022, ainsi que le colloque annuel du Centre
interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIERA),
les 2 et 3 mai 2022; 

Enfin, l'IEIM a aussi soutenu financièrement les délégations
étudiantes de la Faculté de science politique et droit de l’UQAM qui
se sont illustrées au printemps 2022 lors des simulations des
Nations Unies et de l'OACI. Un appui a aussi été offert à l'édition
2022 des Jeux de la Science politique, du 29 avril au 1er mai 2022.
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https://ukcop26.org/
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article13994
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article13994
https://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/
https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article13994


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, co-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 BRIDI
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 (jusqu'en juin
2022)
Dorval Brunelle, ancien directeur et membre
émérite de l’IEIM
Patrick Charland, co-titulaire de la Chaire
UNESCO de développement curriculaire
Claude-Yves Charron, ancien directeur de l’IEIM
et directeur du GCC
Stéphane Cyr, co-titulaire de la Chaire UNESCO
de développement curriculaire
Louis Dussault, membre socio-économique
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
Daniel Lacroix, membre socio-économique

Anne Leahy, première directrice de l’IEIM
Marie Nathalie LeBlanc, titulaire de la Chaire
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
David Morin, co-titulaire de Chaire UNESCO
en prévention de la radicalisation et de
l’extrémisme violents
Ndeye Dieynaba Ndiaye, directrice de
l’OMIRAS
Michelle Niceforo, directrice de la Fondation
de l’UQAM
Stéphane Paquin, directeur du CIRRICQ
Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la Vie
académique
Michèle Rioux, directrice du CEIM
Yann Roche, titulaire par intérim de la
Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques
Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des
sciences humaines
Marcel Simoneau, directeur du Service aux
collectivités de l'UQAM
Komlan T. Sedzro, doyen de l’École des
sciences de la gestion de l'UQAM
Destiny Tchéhouali, co-titulaire de la Chaire
UNESCO en communication et technologies
pour le développement
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 membres de l'IEIM.

Christian Agbobli, co-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
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
Corinne Gendron, directrice des Chercheur.e.s en responsabilité sociale
et développement durable
Ghayda Hassan, co-titulaire de la Chaire UNESCO–PREV
Stéfanie von Hlatky, co-directrice du Réseau d’analyse stratégique
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
Justin Massie, co-directeur du Réseau d'analyse stratégique
David Morin, co-titulaire de la Chaire UNESCO–PREV
Ndeye Dieynaba Ndiaye, directrice de l'OMIRAS
Stéphane Paquin, directeur du CIRRICQ
Mark Purdon, titulaire de la Chaire sur la décarbonisation
Michèle Rioux, directrice du CEIM
Yann Roche, titulaire par intérim de la Chaire Raoul-Dandurand
Destiny Tchéhouali, co-titulaire de la Chaire UNESCO en communication
et technologies pour le développement
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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Du 22 au 24 mars 2022, l’IEIM a eu le plaisir de présenter la
troisième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie (RVGL).

Marqués par un agenda de 4 événements d’envergure, organisés en
ligne, les RVGL ont une fois de plus permis de mettre en valeur
l’expertise de plusieurs unités membres de l’IEIM. La série
d’événements a exposé certains des principaux défis auxquels
l’humanité est confrontée, notamment le conflit en Ukraine, tout en
générant des débats multidisciplinaires et des regards croisés riches
et fascinants.

Rappelons que cette année, l’IEIM a eu l’honneur de recevoir le
président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Peter
Maurer, comme invité d’honneur. Dans le cadre d’un entretien avec
M. Bernard Derome, président de l’IEIM, M. Maurer a présenté les
enjeux humanitaires prioritaires auxquels le CICR fait face dans le
contexte mondial actuel.

Grâce aux RVGL, l’IEIM a une fois de plus cette année touché au cœur
de sa mission qui est de valoriser le savoir et l’expertise de l’UQAM sur
les enjeux internationaux et d’assurer son ancrage dans les différents
milieux (affaires, académique, politique, société civile).
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rvgl.ca



L’IEIM et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) ont signé en 2018
une convention de subvention sur trois ans qui vise à soutenir et consolider la série des conférences
diplomatiques. Cette première entente est venue à échéance en 2021-2022.

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. 
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Le 26 novembre 2021, l’IEIM a organisé une conférence diplomatique
intitulée «Haïti : comment traduire en actes notre solidarité ?». L’événement
a eu lieu en format hybride. 

Il a réuni M. Frantz Voltaire, historien et documentariste, M. Bernard
Derome, président de l'IEIM, Mme Martine St-Victor, directrice générale
d’Edelman à Montréal, Mme Rachèle Magloire, réalisatrice et productrice
ainsi que M. Henri-Paul Normandin, ancien ambassadeur canadien en Haïti
et fellow de l’IEIM. L’allocution de clôture a été prononcée par M. Sébastien
Carrière, actuel ambassadeur canadien en Haïti.



2021-2022 a aussi constitué la dernière
année de l'entente signée le 11 mai 2018 par  
l’IEIM et le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec pour la création à l’UQAM du Centre
de réflexion de l'IEIM, premier  think tank
francophone d’Amérique du Nord sur les
enjeux internationaux. 

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.

Le renouvellement de l'entente pour les cinq
prochaines années est prévu à l'automne
2022. 
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Un programme de diplomates en
résidence (fellows)

Des séries de publications à fort
impact:  Recommandations
politiques de l'IEIM, Points de vue
diplomatiques, Regards de l'IEIM

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

Le blogue Un seul monde

L'accueil de rencontres du
Groupe de discussion
diplomatique de Montréal

Des centaines d’interventions
médiatiques par la direction, les
membres et les fellows de l’IEIM,
avec un impact accru pour la
recherche en français sur les
enjeux internationaux 

Le volet think tank de
l’IEIM en 2021-2022, 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 cybersécurité, 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 administratif et en droit à l’égalité, ex-PDG 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.



La réunion annuelle des fellows, qui a eu lieu en personne le 16 octobre 2021, a permis des échanges
approfondis sur la programmation de l’Institut, dans une ambiance conviviale. Certaines personnes ont
également participé à la rencontre à distance;

Le 26 mars 2022, huit fellows ont cosigné un percutant texte d'opinion dans La Presse sur le rôle que le
Canada peut jouer dans la gouvernance mondiale, la guerre en Ukraine ayant rappelé le besoin d’avoir un
système international fondé sur les règles;

Les fellows ont aussi signé tour à tour des textes faisant écho à leurs expertises variées dans le cadre de la
série « Points de vue diplomatiques », sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme,
ainsi que l'occupation d'Ottawa (Henri-Paul Normandin), la politique étrangère du Canada, ainsi que les juifs
syriens (François LaRochelle), la Chine (Guy Saint-Jacques), ou encore la politique étrangère du Canada au
Mali (Louis de Lorimier);

Gilles Rivard et Claude-Yves Charron ont contribué à enrichir les documents de recommandations politiques
sur l'aide humanitaire du Canada et la relation entre le Québec et la région Indo-Pacifique;

Les fellows Anne Leahy et Guy Saint-Jacques ont prononcé des allocutions remarquées lors des
événements d'ouverture et de clôture de la troisième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, en mars 2022; 

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. Cette collaboration
fructueuse est notamment rendue possible grâce à François LaRochelle. Henri-Paul Normandin, Gilles
Rivard et Louis de Lorimier ont agi à titre de conférenciers invités;

Pour une deuxième année, Gilles Rivard a partagé son expérience dans le cadre des formations de l'Institut
de la diplomatie sur la gestion d'une représentation à l'étranger et sur la sécurité;

Henri-Paul Normandin a été l'instigateur et le modérateur d'un événement sur la démocratie dans le monde,
le 18 mai 2021;

Anne Leahy et Claude-Yves Charron ont siégé au comité de sélection des Bourses-stages Banque Scotia-
IEIM 2022;

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, à la crise en Haïti et à la politique étrangère du Canada.

En 2021-2022, les fellows ont participé à de nombreuses activités de l’IEIM. En voici quelques exemples:
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https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur1368


Maxime Ricard
Anne Leahy

Dans le cadre de son centre de réflexion, l’IEIM publie des documents de recommandations politiques. Ces textes, rédigés par
des chercheuses et chercheurs de la relève, sous l’œil des expert.e.s universitaires et des fellows de l'IEIM, traitent de
problématiques internationales variées.

Contenant des recommandations constructives et réalisables, ces documents visent à identifier des failles, des angles morts
et des opportunités d’amélioration des politiques et des pratiques au Québec et au Canada. En 2021-2022, des
recommandations ont ainsi été formulées au sujet de l'aide humanitaire canadienne et de la relation qu'entretient le Québec
avec la région Indo-Pacifique.
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Par Marie-Claude Savard, candidate au doctorat à
l'École des sciences de la gestion de l’UQAM  
ainsi que
François Audet, directeur de l'IEIM
Gilles Rivard, fellow de l'IEIM

Par Marwan Attalah, candidat au doctorat en sciences des
religions, UQAM, Catherine Viens, candidate au doctorat
en science politique, UQAM, ainsi que Mathieu Boisvert,
professeur titulaire au Département des sciences des
religions, UQAM et Claude-Yves Charron, fellow de l’IEIM

Le document propose six recommandations,
regroupées sous deux axes principaux dans l’objectif de
1) décloisonner l’aide du Canada; et 
2) rehausser la qualité des collaborations avec les pays
receveurs d’aide.

Répondant à l’appel du gouvernement du Québec de
mieux saisir la complexité de cette région du monde, le
document propose quatre recommandations pour
l’approfondissement de la place du Québec dans l’Inde
d’aujourd’hui.

https://ieim.uqam.ca/centre-de-reflexion-de-lieim/
https://ieim.uqam.ca/types_de_publications/recommandations-politiques/


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

 
Gauthier Mouton, 8 juin 2020

« La fin de la guerre en Afghanistan n’est pas une
simple décision stratégique ou la mise en œuvre des
décisions de l’administration précédente, mais plutôt

une volonté de recadrage de la politique étrangère
américaine. »

« Plusieurs États de par le monde
reconnaissent des liens étroits entre
environnement et droits humains en
consacrant dans leur législation ou
constitution un droit humain à un
environnement sain. En la matière,
le Québec a une légère avance sur
le Canada qui est à la traine par
rapport à plusieurs autres États. »

Environnement et droits humains

Touwendé Roland Ouédraogo, juin 2021

L’IEIM a poursuivi la publication de plusieurs analyses rédigées par des
doctorant.e.s de l'UQAM sur différents enjeux internationaux, dans le cadre de la
série Regards de l’IEIM.

« Au regard de la diversité et de la complexité des enjeux
de discrimination liés à l’IA, il n’est pas possible de

considérer une réponse unique. L’élaboration de plusieurs
cadres normatifs complémentaires est nécessaire. »

Vers la régulation de
l’intelligence artificielle et

la prise en compte des
enjeux de discrimination

 
Alexandra Parada, CRIDAQ,

novembre 2021

17

De la défense de la démocratie
en Amérique : qu’est-ce que la

fin de la mission en
Afghanistan signifie pour la

promotion de la démocratie par
les États-Unis ?

 
Julie-Pier Nadeau, 

Chaire Raoul-Dandurand,
septembre 2021

Peut-on réécrire l’Histoire ?
Réflexions sociopolitiques autour
de la littérature des femmes
africaines et antillaises

Paola Ouédraogo, LAFI, septembre
2021

« Le cas de Kamala Harris, qui constitue
l’exception plus que la norme, nous invite

à tourner notre regard vers ces autres
femmes noires, racisées, qui ont à leur
manière participé à l’Histoire mondiale,

sans pour autant y entrer. »

La relation Canada-Chine au
prisme de la transition énergétique

 
Gauthier Mouton, février 2022

« Le Canada et la Chine vont se trouver
dans une relation de « coopétition » [(…)
qui] renvoie donc à une relation paradoxale
dans laquelle des acteurs économiques
coopèrent et se concurrencent en même
temps. »

https://ieim.uqam.ca/regards-de-lieim-environnement-et-droits-humains/
https://ieim.uqam.ca/de-la-defense-de-la-democratie-en-amerique-quest-ce-que-la-fin-de-la-mission-en-afghanistan-signifie-pour-la-promotion-de-la-democratie-par-les-etats-unis/
https://ieim.uqam.ca/peut-on-reecrire-lhistoire-reflexions-sociopolitiques-autour-de-la-litterature-des-femmes-africaines-et-antillaises/
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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 est mené en partenariat avec l'Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) et l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Le blogue Un seul monde, en chiffres
(2021-2022):

• 19 articles publiés
• Près de 6000 visites sur le blogue 
• 1 événement organisé en octobre 2021
sur l'iniquité vaccinale 
• 1 onglet mis en évidence sur le site de
l’IEIM
• 5 membres sur le comité éditorial
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L'IEIM est heureux de collaborer avec le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) dans le cadre 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.

Cette année, l’IEIM a pu faire valoir son expertise en offrant trois formations
de haut calibre, inspirées des meilleures pratiques dans le monde. La
direction scientifique des formations a été assurée par François Audet,
directeur de l’IEIM.

Gestion d’une représentation à l’étranger et ressources
humaines
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Gestion des risques et de la sécurité

Diplomatie et communication stratégique

Avec la participation de Pierre-Luc Desgagné,
Catherine Loubier et John Parisella 

Avec la
participation de

Christine Persaud,
David Morin,

François Lafond,
Richard Giguère et

    Gilles Rivard

Avec la participation de Gilles Rivard et de Stéphanie Allard-Gomez

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur95&lang=fr


En 2021-2022, fidèle à sa tradition,
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.

Marco Munier, doctorant en science
politique (RAS) et lauréat d'une
Bourse Banque Scotia-IEIM 2022

[Au sujet du conflit russo-ukrainien:]
« Les domaines du renseignement
général s’y renouvellent
énormément. On assiste à la
matérialisation de coopérations
internationales dans un contexte de
montée de la multipolarité. »

Yann Roche, titulaire par intérim de
la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et
diplomatiques 

« C’est la première fois qu’un
géographe prend la direction de la
Chaire. »

Jihane Kebdani (CRILFM),
lauréate d’une Bourse
Banque Scotia-IEIM 2021

« L’instauration d’une
taxation minimale à
l’échelle internationale
va dans le sens de la
lutte contre l’évasion
fiscale et le jeu
concurrentiel entre les
pays. »

Mathieu Boisvert,
directeur du Centre
d'études et de recherche
sur l'Inde, l'Asie du Sud
et sa diaspora (CERIAS)
« Devant l’urgence
politique et sociale, les
priorités de recherche
changent; l’objectivité
du chercheur est
affectée ».

Corinne Gendron, directrice du CRSDD
(Chercheur.e.s en responsabilité sociale
et développement durable)

« La transition énergétique, il faut qu’elle
soit accompagnée dans une perspective
de justice sociale. On ne peut pas juste
dire : n’exploitez pas, car ce n’est pas
bien… il faut aménager d’autres avenues
de subsistance.»

Mirja Trilsch, directrice de la
Clinique internationale de
défense des droits humains
(CIDDHU)

« C’est souvent ça, la
défense des droits
humains. On fait deux pas
en avant, un pas en
arrière… les choses ne
changent pas du jour au
lendemain. »

Diane Alalouf-Hall,
doctorante en sociologie
de l'humanitaire
(OCCAH)

« La thèse est aussi le
moment d’apprendre à
devenir une meilleure
version de soi-même. »
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27 500 $

Programme des Bourses-stages Banque Scotia-IEIM
10 bourses 

Daphné Beaudoin, droit international, Clinique internationale
de défense des droits humaines (CIDDHU), 2500$;

Myriam Ben Dahmen, gestion de projet, Observatoire
canadien sur les crises et l’aide humanitaires (OCCAH),
2500$.

Luc-Antoine Chiasson, études littéraires, Laboratoire des
Afriques innovantes (LAFI), 1500$.

Marwan Attalah, sciences des religions, Centre d’études et de
recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS),
3000$;

Mathilde Bourgeon, science politique, Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques, 3000$;

Marco Bruno Munier, science politique, Réseau d’analyse
stratégique (RAS), 3000$;

Mahamady Ouédraogo, droit, Département des sciences
juridiques, UQAM, 3000$;

Karine Rajoelisolo Debergue, administration, Observatoire
canadien sur les crises et l’aide humanitaires (OCCAH), 3000$;

Brice Armel Simeu Tagno, science politique, Centre d’études
sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), 3000$;

Catherine Viens, Doctorat en science politique, Centre d’études
et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora
(CERIAS), 3000$.

En 2022, 10 étudiantes et étudiants au baccalauréat, à la maîtrise et au
doctorat furent récompensés, pour un montant total de 27 500$!

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.

MAÎTRISE

DOCTORAT 

BACCALAURÉAT

21

Bourse doctorale 
Enjeux managériaux et perspectives internationales

Marie-Alexandre Lepage-Lemieux, doctorante en administration,
concentration Management de l’ESG UQAM, a pour sa part reçu une
bourse de 3000$ offerte conjointement par le doctorat en administration
de l’ESG UQAM et l’IEIM, toujours dans le cadre de son programme de
bourses de la Banque Scotia. 

3000 $



Le 6 mai 2022, l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) a rendu hommage au président de l’Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM), ancien
chef d’antenne et journaliste réputé, Bernard Derome,
en lui attribuant la Médaille de l’UQAM, l’une des plus
importantes distinctions décernées par l’Université. 

La cérémonie, animée par le journaliste et diplômé
Gérald Fillion (B.A. communication, 1998), a eu lieu en
présence de la rectrice de l’UQAM, Magda Fusaro, du
directeur de l’IEIM, le professeur François Audet, et
d’une centaine d’invités, dont la ministre des Affaires
étrangères Mélanie Joly. Le premier ministre du Québec
François Legault, l’ancienne première ministre du
Québec, Pauline Marois, et la cheffe d’antenne à Radio-
Canada Céline Galipeau, ont participé à distance en
offrant un témoignage sur vidéo.

Par ce geste, l’Université reconnaît la très haute qualité
de l’engagement universitaire de Bernard Derome ainsi
que ses réalisations exceptionnelles dans le domaine
du journalisme et sa contribution remarquable au
rayonnement du Québec sur la scène internationale.
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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 2021-2022,
notamment pour aborder les différents enjeux
de la guerre en Ukraine.

 
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. 
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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. 

26




