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LE CEIM 
re de la 

e situe à l’avant-
s.  

 nouvelles 
odifier nos perspectives et de croiser les 

apports disciplinaires pour appréhender les nouvelles dynamiques à l’œuvre sur la 

é, l’étude 
ncore les 

x rapports 
d critique 
 demain. 

use, sans 
 leurs résultats, s’ils sont appelés à enrichir un ensemble 

 forces du 
tre temps 

tournable 
uit d’une 

orientation claire et surtout du dynamisme de son équipe de direction, des 
lés autour 
québécois 

IM). Il en 
posante, et ses recherches s’inscrivent 

oppement 
ationales, 
mparées ; 

ficier non 
es effets 

santes de 
Chaire de 

nada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie, la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, le Centre de recherche sur 
l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC), l’Observatoire de 
l’écopolitique internationale, la Chaire de recherche du Canada en relations 
internationales et la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de 
défense canadiennes. 
 
 

 
Pôle de recherche sur les problématiques internationales à l’heu
mondialisation, le Centre Études internationales et Mondialisation s
garde de la recherche dans de multiples domaines des études internationale
 

La création du CEIM à l’automne 2000 est venue répondre aux exigences
de la recherche, et d’abord au besoin de m

scène internationale, leurs origines et leurs effets. 
 

Que leurs champs d’expertises soient les politiques étrangères et de sécurit
des régionalismes, tout particulièrement dans les Amériques, ou e
développements récents du droit international dans un monde au
« mondialisés », les chercheurs réunis au sein du CEIM proposent un regar
sur des problématiques actuelles en lien avec les enjeux d’aujourd’hui et de
 

Les recherches prennent appui sur une démarche scientifique rigoure
oublier pour autant que
commun de connaissances, seront également et surtout, c’est là l’une des
CEIM, employés à informer le plus large public possible des enjeux de no
et à guider l’action politique. 
 

Aujourd’hui, le CEIM est reconnu comme un carrefour de recherche incon
dans le domaine des études internationales. Cette réussite est le fr

chercheurs et des groupes de recherche qui le composent, tous rassemb
d’un projet nettement différencié au sein de l’environnement scientifique 
et canadien. 
 

Le CEIM est rattaché à l’Institut d’études internationales de Montréal (IE
constitue la première et plus importante com
pleinement à l’intérieur des trois grands axes du plan stratégique de dével
que s’est donné l’IEIM pour la période 2004-2009, soit : (1) forces transn
régionalisation et mondialisation ; (2) transferts de droits et politiques co
et, (3) rapports de force et relations internationales.  
 

L’intégration de l’Institut est un atout pour le CEIM. Il peut ainsi béné
seulement d’un appui institutionnel de tout premier ordre, mais également d
de synergie qui se sont rapidement développés entre les différentes compo
l’Institut. Le CEIM entretient des relations scientifiques étroites avec la 
recherche du Ca
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Le CEIM en quelques chiffres : 
 

es sciences 
ciologie. 

 

ités de recherche solidement établies et complémentaires les unes 
des au s

 

es sur le droit international et la 

 

 Le Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité 

 

ntinentale 

 

 affiliés au CEIM ou sont dans 
son or t ceau des 
recherche les unités principales : 

 

nières en 
ique (GRAMA) 

 

de recherche sur la reconversion industrielle 
(GRRI) 

 

roupe de recherche sur l’industrie militaire et la 

 

ue latine 

 

 Un Projet d’observatoire sur les problématiques affectant les Amériques, 
au croisement de la recherche et de l’intervention : le Projet 
« Observatoire des Amériques ». 

 

 

 Trente membres et trois membres associés en provenance d
juridiques, de science politique, des communications et de la so

 Trois un
tre  : 

 Le Centre d’étud
mondialisation (CEDIM) 

(CEPES) 

 Le Groupe de recherche sur l’intégration co
(GRIC) 

 Plusieurs autres groupes de recherche sont
bi e proche ; ils complètent et enrichissent le large fais

s déjà menées par 

 Le Groupe de recherche sur les activités mi
Afr

 Le Groupe 

 Le G
sécurité (GRIMS) 

 Le Groupe de recherche et d’analyse sur l’Amériq
(GRAAL) 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

excellence 
, le CEIM 
urs et à la 
e dans le 

ale, à ses nombreux 
partenariats scientifiques et aux efforts soutenus pour diffuser les résultats des 

tarité et le 
recherche 
anisation 
ermettent 
rmet non 

ires internationales dans toute leur complexité, et ce 
 un cadre 
le plan de 

du CEIM 
 que sont 

ociété, le 
ment, l’économie politique internationale et les 

Amériques. À cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter de la richesse d’une 
it celle de 
te dans le 

rnationales. 
 
En terminant, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribués à la 
préparation et à la réalisation du présent rapport, dont to  
Rioux et Christophe Peyron. 

 

 

Christian Deblock 
Directeur 

 

 
Créé à l’automne 2000, le CEIM est aujourd’hui un pôle de recherche d’
reconnu dans le domaine des affaires internationales. Cette reconnaissance
la doit d’abord au dynamisme, à la réputation internationale de ses cherche
qualité scientifique des recherches, mais également à une forte présenc
débat public sur les grandes questions d’actualité internation

recherches tant dans les milieux scientifiques qu’auprès du grand public. 
 

L’interdisciplinarité est une autre ligne de force du CEIM. La complémen
travail en équipe sont systématiquement recherchés, tant sur le plan de la 
scientifique, dans le cadre des grands projets subventionnés, que dans l’org
d’activités comme les colloques, les ateliers et les séminaires qui p
d’échanger points de vue et analyses. Cette interdisciplinarité nous pe
seulement d’aborder les affa
sous des angles différents, mais également d’offrir aux jeunes chercheurs
de recherche aussi stimulant que vivant, sur le plan intellectuel comme sur 
l’apprentissage des connaissances. 
 

Comme vous le constaterez à la lecture du rapport 2003-2004, les activités 
sont multiples, diversifiées et bien structurées autour de ses lignes de force
le droit international, la sécurité, le régionalisme, la culture et la s
développement et l’environne

production qui répond à l’ambition qui était la nôtre en créant le CEIM, so
faire de celui-ci un incubateur d’idées et un carrefour de recherche de poin
domaine des affaires inte

ut particulièrement Michèle
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RECHERCHE 
 
 

DROIT 
INTERNATIONAL 

 

SÉCURITÉ 
 

RÉGIONALISME CULTURE 
ET SOCIÉTÉ 

DÉVELOPPEMENT ET
ENVIRONNEMENT 

ÉCONOMIE POLITIQUE 
INTERNATIONALE 

 

AMÉRIQUES 

 
 
Les recherches menées par les chercheurs du CEIM recoupent 
problématiques au cœur des enjeux actuels des relations internationa
l’impact de la mondialisation sur nos sociétés et les liens qui les unissent. 
des recherches réalisées s’est accompagnée tout au long de l’année écou
importante diffusion des résultats. L

plusieurs 
les et de 
L’étendue 
lée d’une 

es efforts se concentrent sur un large éventail de 
expertise 

ué d’une 
 entre les 
 plusieurs 
 champs 

ue le droit international, les questions de politique 
étra IM s’est 
affirmé un acteur 
inconto
 

 herches en droit international s’intéressent principalement à 
uvre des 
ciaux en 

 

année un 
rnationale 

 

s qu’elle 
 sur les 
ont été au 

tégration des Amériques. 
 

ements à 
culturelle 

it dans des recherches plus larges sur le lien entre culture et société 

 

pement a 
rassemblé cette année des analyses poussées sur l’impact de la 
mondialisation des risques en matière de sécurité environnementale et 
humaine. 

 

 Les nombreuses négociations commerciales internationales, le caractère 
structurant des flux d’investissements, la prise en compte des pays en 

publications, l’organisation d’évènements internationaux et l’échange d’
avec des instituts de recherche étrangers. 
 

Cette année, nos recherches ont offert un regard actuel et non dén
dimension critique sur les grandes dynamiques qui ont secoué les relations
États et entre les sociétés. À travers des recherches de fond, conduites sur
années, et des analyses « en ligne sur l’actualité », et ce dans des
d’investigation aussi divers q

ngère et de sécurité, ou encore l’économie politique internationale, le CE
, à la fois comme un centre d’excellence scientifique et comme 
urnable dans le débat public. 

Les rec
l’incidence de la mondialisation sur le droit et sur la mise en œ
droits de la personne en général et des droits économiques et so
particulier. 

 Les questions de politique étrangère et de sécurité furent cette 
axe de recherche important en raison d’une actualité inte
particulièrement chargée. 

 Les formes que prend l’intégration régionale, les relation
entretient avec la mondialisation, autant que son impact
différentes sphères de la vie économique, sociale et culturelle, 
cœur de nos activités, tout particulièrement l’in

 Autre axe de recherche qui a fait l’objet d’importants développ
l’hiver 2004, l’étude de la problématique de la diversité 
s’inscr
à l’heure de la mondialisation des flux d’informations. 

 L’étude des questions liées à l’environnement et au dévelop
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développement dans la dynamique mondiale de développem
autant d’exemples qui ont concouru tout au long de l’année éc
renforcer l’importance 

ent sont 
oulée à 

des recherches en économie politique 

 

n pôle de 
ement sur 

ercheurs 
aux expertises, certes différentes, mais surtout complémentaires et 

iques. 
 

ateliers et 
pour les 
e premier 

un comme 
lication : 

Bruxelles, 
Bruylant, 2003, (co-direction Olivier Delas et Christian Deblock). Le 
colloque de 2003 portait sur le thème Construire les Amériques.  Les actes 
de ce colloque sont actuellement en cours de préparation. 

 

internationale au sein du CEIM.  

 Les recherches sur les Amériques constituent pour le CEIM u
développement de tout premier ordre, à la fois par son rayonn
l’extérieur et par les effets de synergies qu’il produit entre des ch

rassemblées dans un projet fédérateur : l’Observatoire des Amér

 Le CEIM organise également de très nombreux colloques, 
séminaires. Le colloque biennal du CEIM est l’occasion 
chercheurs de se regrouper autour d’une thématique commune. L
colloque (novembre 2001) portait sur le thème : Le bien comm
réponse politique à la mondialisation. Il a donné lieu à une pub
Le bien commun comme réponse politique à la mondialisation, 
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DROIT INTERNATIONAL 
 
 

DROIT 
INTERNATIONAL 

 

SÉCURITÉ 
 

RÉGIONALISME CULTURE 
ET SOCIÉTÉ

DÉVELOPPEMENT ET
ENVIRONNEMENT 

ÉCONOMIE POLITIQUE 
INTERNATIONALE 

 

AMÉRIQUES

 
 
Les recherches poursuivies en droit international sont essentiellement 
Centre d’études sur le droit int

issues du 
ernational et la mondialisation (CEDIM). D’autres 

membres du CEIM ajoutent également leurs contributions, en matière de droit 
commercial international notamment. 

oit et de 
ants. 

de décrire 
es droits 

« hors État » initié par des 
ène d’un 

 qui se construit « au-delà » des États et qui contamine de manière 
hiérarchisée les droits nationaux et le droit international classique. 
 

Cette p tude d’impasses juridiques 
cont
 

evant la 
ce normative du droit mondialisé. 

 

 en vue de 
e de la 

 

séquences sur les droits sociaux de la personne (eau, santé, 
urable du 

nal classique au profit du 
nouveau droit mondialisé de type mercatorial dans le contexte des 
Amériques. 

 

 Le phénomène du nivellement des droits sociaux dans les Amériques 
dans une perspective comparée Amériques/Europe. 

 
 
La recherche s’articule autour de trois 
axes thématiques : 
 

 L’étude de l’impact de la 
mondialisation sur le droit : il s’agit 
d’analyser en quoi la mondialisation du 

droit représente un défi ou une menace 
pour les frontières de la souveraineté 
étatique et pour les acteurs classiques 
du droit international. En appui à cette 
réflexion, les thèmes suivants sont 
explorés : la philosophie de la 

 

PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 
 

Les recherches abordent la problématique de la mondialisation du dr
l’émergence d’un droit mondialisé, deux phénomènes parallèles et indépend
 

La mondialisation du droit est une expression à laquelle on recourt afin 
deux phénomènes : (1) l’effet d’harmonisation et de rapprochement d
nationaux. (2) Elle évoque aussi le phénomène du droit 
acteurs non étatiques. Le droit mondialisé évoque pour sa part le phénom
droit nouveau

roblématique est abordée par le biais de l’é
emporaines : 

 L’épuisement et les limites du droit international classique d
montée en importan

 La définition des « nouvelles » marges de manœuvre des États
la promotion des objectifs de dignité humaine à l’heur
mondialisation du droit. 

 Les con
protection sociale), les droits des femmes et le développement d
déclassement allégué du droit internatio
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du droit, le droit d
l en

m
e l
s no
ional
uven
 le

roi
 de 

 de 
teurs 

et 
mme

e la 
its 

ive. I
le

 de
de la protection de

« n
 de
men

pa
atio
ique

’u
tt

au

d
e

ch
pe) 

it-il cett
d a

apprendre de l’exemple européen du 
point de vue des institutions de droit ? 
 

Plusieurs projets de recherche touchent 
à ce thème : 
- Avec Droits et Démocratie : étudier 

les réponses des organes de 

 la 
 naissant 
omiques 

suite à un 
t le respect 

e. 
Comité du 

t compte des 
 ? 

mondialisation e 
t 
e 
a 
n 

 

imension sociale au nive
hémisphérique et national ? Peut-on

surveillance des droits de
personne lors de conflits
entre les obligations écon
d’un État de la ZLEA 
accord de libre-échange e
d’un droit de la personn

’environnement et du développem
durable, les droits culturels com
pierre angulaire des droits d
personne, l’importance des acteur
étatiques dans l’espace internat
Pour chacun de ces thèmes, se tro
dévoilées les tensions entre
avancées classiques du d
international et l’effet de freinage ou
décentrage induit par le jeu
nouveaux acteurs, dont les ac
commerciaux.  
 

 Populations vulnérables 
mondialisation : les droits des fe
à titre de droits humains, le cas d
lutte contre la pauvreté, des dro
sociaux et de la santé reproduct
s’agit de comprendre comment 
engagements des États au chapitre
droits et 

.
t 
s 

- Dans quelle mesure le 
PIDESC tien

t recommandations de l’OIT
 
 

s 

l 
s 
s 
s 

populations vulnérables» so
modulés ou adaptés en fonction
objectifs de développe
économique promus 
l’instrumentalisation de l’intégr
économique des Amér
(expression de la mondialisation d
certain droit) et comment ce
dynamique porte atteinte 
engagements classiques dans le 
domaine des droits de la personne 
(responsabilité des acteurs, etc.) ; 
 

 La dimension sociale 
l’intégration économique 
commerciale des Amériques (appro
régionale et comparée avec l’Euro
comment le droit tradu

t 
s 
t 
r 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

n 
s 
n 
e 
x 

e 
t 
e 
: 
e 
u 

 

 

 

 
 
 
 

Lucie Lamarche 
 

Professeure au département d
juridiques de 

 
 
 

Lamarche est particu
impliquée dans la défense des
économiques et soci

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a permis d’
particulières dans les orie
recherche du Centre. 
 

Elle a notamment effe
Condition féminine Ca
rec
Commerce sur la Loi 
emploi au Canada, recher
dans les axes problématiqu
fixé le CE

e sciences
l’UQAM, Lucie

lièrement
 droits

aux et des droits
des femmes. 
 

En prenant la direction du CEDIM, elle
intégrer ces préoccupations

ntations de

ctué pour
nada une

herche sur l’impact des Accords de
d’équité en
che entrant
es que s’est

DIM.  
10

 

apports entre 
t international et la situation 

nationale, une initiative de services aux 
collectivités a été lancée par des 

u CÉDIM, en relation avec 
t libertés 
nomiques, 

sociaux et culturels (DESC).  
 

Le Canada et le Québec se sont 
engagés à respecter le Pacte sur les 
DESC et doivent faire à l'ONU un 
rapport quinquennal de sa mise en 
oeuvre. La procédure du Comité 

 
 
Recherche-action : 
 

Dans la perspective des r
le droi

membres d
la Ligue des droits e
concernant les droits éco



 

d'experts qui le reçoit prévoit
dialogue avec la «société civile
projet en cours depuis bientôt deux
vise à outiller les groupes à particip
cet exercice et sur l

 un 
». Le 

 ans 
er à 

e plan de la 
ine

 des 
ents 
 des 
sera 

recherche à exam
systématiquement la performance
deux Gouvernements. Des instrum
d'évaluation de la mise en oeuvre
droits sont produits et un rapport 
déposé à l'ONU. 
 

PUBLICATIONS 
 

Plusieurs publications sont venue
cours de l’année sanctionner
recherches réalisées ; pour l’ess
des notes de recherche et des ar
scientifiques.

r accords de commerce : le be
clarif

 

s au 
 les 
entiel 
ticles 

 
 

Parmi ces publications : 

 Le contrôle des conséquences des 
r le

alèn
 

che, mai 2004, 4

 à l
 États. 

Èv
ourt 

2004
ages. 

: a
 o

nforcement 

de recherche, janvier 2004
23 pages. 

 

 Une nouvelle plate-forme 
ontologique pour une possible 
réconciliation. 
Pierre-Olivier Marcoux 

décembre 
 pages. 

otion des 
roits des travailleuses québécoises 

à l’heure de la prolifération des 
soin de 

ier les causes de menaces 
fin d’orienter l’action. 

marche 
che, octobre 2003, No 203-

es anti-
t liberté3. 

NTS 

on de notes 
publication 

cientifiques, plusieurs 
activités de diffusion ont été organisées 
tout au long de l’année. 

Ces activités se partagent entre un 
ences, les 

, et des 
olloques et 

 événements sont autant 
d’occasions de diffuser les résultats de 

voir des 
praticiens 
dans le 

al. 

International 
Humanitarian 
Hilmi Zawati, Professeur à 
l’Université Bishop. 

 

 26 mars 2004 
Les fonctionnaires internationaux : 
le droit du travail dans les 
organisations internationales 

Notes de recherche, 
2003, 29

 

 La protection et la prom
d

potentielles a
Rémi Bachand et Lucie La
Recher
05-R, 45 pages. 

 

 L’impact des mesur
terroristes sur les droits e
Lucie Lemonde 
Notes de recherche. 

 
 
ÉVÈNEME
 

Parallèlement à la réalisati
rches et à la de reche 

d’articles s
activités des multinationales su
droits humains. 
David Koussens et Nat
Poisson

s 

e  

4 

a 

cycle annuel de confér
«conférences-midi du CEDIM»
évènements exceptionnels (c
ateliers). Ces

Notes de recher
pages. 

 

 Le droit à l’eau potable face
pratique des

e 

, 

n 
r 

la recherche et de rece
universitaires et des 
d’organisations oeuvrant 
domaine du droit internation
 
Conférences-midi 
 

 14 avril 2004 
Jihad and 

François Goudreau et Marie-
Ranc
Notes de recherche, février 
31 p

 

 Global Human Trafficking 
International Human Rights
Law E
Jennifer Brown 
Notes , 
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Mathieu Régnier, Véronique Allai
 
 

rim 
 des employés de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns au 

, Directeur d
recherche aux Observatoires des 
droits humains au Brésil. 

rier 2004 
s et 

 droit en 

 
 

er 2004 
erspective 

toph Eberhard, Auteur de 
« Droits de l’Homme et dialogue 

ulturel », 2002 ; et Professeur 
roit à 

e Théorie 

la sous-
n de la promotion et de 

la protection des Droits de 
nies. 
ofesseur à 

as. 

ernational 
pour le Rwanda et la poursuite des 

 sexuelles : défis et succès 

Adviser on 
er issues and Assistance to 

Registrar, 

tty Omala 
(Team Leader, Sexual Assaults, 

tor, ICTR, 
ie Werrett 

 Office of 
, Arusha, 

n  

 10 fév(Présidente de l’association des
employés de la CDB), Matthias Le droit privé entre tigre

dragons : les transferts de
Chine 
Hélène Piquet.

Warmbold (Président par inté
de l’Association
l’OACI). 

  4 févri
Le droit en p
interculturelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 février 2004 
L’éducation aux droits humai
Brésil 
Marcelo Daher

mériques, qui peuvent 
promotion, la reconnaissan

sociaux des citoyennes et citoy
alors qu’en parallèle se multiplie
accords de commerce 
d’investissements.  
 

Ce séminaire se proposait d’exp
les avantages et les désavantages 
coexistence de modèles concurren
sein des Amériques en donna
parole à la société civile, aux syndicat
comme aux chercheurs et au

dimension sociale des Amériques.
 

Les résultats des quatre ateliers, q
réuni plus d’une vingtaine
conférenciers, sont disponibles su
site de l’Observatoire des Amérique
www.ameriques.uqam.ca  

Événement spécial 

 le 
« Construire les Amériques », 

ce séminaire a voulu examiner 
l’ensemble des outils, des mécanismes 
et des institutions, au sein des 
A servir à la 

ce et la 
protection des droits économiques et 

ens, 
nt les 

et 

lorer 
de la 
ts au 

nt la 
s, 
x 

institutions de promotion de la 
   

ui ont 
 de 

r le 
s : 

Chris« La Dimension sociale de 
l’intégration des Amériques. » 

6,7 novembre 2003 
 

Organisé en même temps que
colloque 

interc
de l’Anthropologie du D
l’Académie européenne d
du Droit, Bruxelles. 

 

 14 janvier 2004 
État des travaux de 
commissio

l’Homme des Nations-U
Emmanuel Decaux, Pr
l’Université Panthéon-Ass

 

 22 septembre 2003 
Le Tribunal Pénal Int

violences
au quotidien. 
Elsie Effange-Mbella (
gend
Victims, Office of the 
ICTR) ; 
Arusha, Tanzanie, Gorre

Office of the Prosecu
Kigali, Rwanda) ; Mélan
(Chief of Prosecutions,
the Prosecutor, ICTR
Tanzanie). 

 
e 

http://www.ameriques.uqam.ca/


 

SÉCURITÉ 
 
 

DROIT 
INTERNATIONAL 

 

SÉCURITÉ 
 

RÉGIONALISME CULTURE 
ET SOCIÉTÉ 

DÉVELOPPEMENT ET
ENVIRONNEMENT 

ÉCONOMIE POLITIQUE 
INTERNATIONALE 

 

AMÉRIQUES 

 
 
Les questions de sécurité et, par extension, celles de politiques étrangère et 
occupent une place privilégiée au sein des activités du CEIM. Le dyna
chercheurs rassemblés au sein du Centre d’études des politiques étrang
sécurité (CEPES) et du Groupe 

de défense, 
misme des 
ères et de 

de recherche sur l’industrie militaire et la sécurité 
e actualité 

Les recherches portent en effet sur la thématique principale de l’impact de la fin de la 
laissant une place de choix à 

l’an
 

Les axes principaux de recherche pour l’année écoulée ont été : 
 

olitiques étrangères et de sécurité des grandes 

 

 L’évolution des conceptions des rôles nationaux des grandes puissances 
depuis  fin de la guerre fro

s et urité. 

Les chercheurs partagent une vision d
otio
axé

ée d

e l
en
 

teur
 qu

 et la poursuite de 
la sécurité dans divers domaines d
l’action politique, par exemple 
l’environnement, l’économie, les 
institutions et les valeurs, les identités 
ou encore la prise en compte des 
populations vulnérables. 
 

par des 
ncer par la 
tifiques et 
et par 
ts. Plus 

urité » du 
ensuelle de 

ion de la 
s de mire 

et des Bulletins - Le maintien de la 
paix, ce dernier en collaboration avec 
les Chaires de recherche du Canada en 
politiques étrangère et de défense 
canadiennes, et celle en relations  
internationales. 
 
 
 
 
 

(GRIMS) est à la hauteur d’un monde en pleine recomposition et d’un
internationale de plus en plus complexe. 
 

guerre froide sur les puissances majeures tout en 
alyse de l’actualité internationale. 

 La transformation des p
puissances depuis la fin de la guerre froide. 

 la
 

ide. 

les institutions internationales de séc

e 
n 
e 
e 

a 
t 

La recherche est diffusée 
moyens classiques, à comme
publication d’articles scien
d’ouvrages collectifs 
l’organisation d’événemen
spécifique au pôle « Séc
CEIM est la production m
plusieurs documents de diffus
recherche. Il s’agit des Point

 Les puissances majeure
 
 
UNE VISION COMMUNE 
 

la sécurité qui dépasse la n
traditionnelle de sécurité militaire 
exclusivement sur l’État et sur l’id
la défense nationale.  
 

Ne se limitant pas à l’étude d
sécurité dans un cadre purem
étatique, une telle vision mène
l’étude des rapports entre les fac
internes et les forces externes
influencent la nature

à 
s 
i 

e 
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LE CANADA DANS LE MONDE 

me
, la 
anada 
tance 

elles politiques 
assureront au Canada de peser sur le 

lt et 
men

le 
ent 

heurs 
 de 

e subventionné par le CRSH et 
consacré à la marge de manœuvre du 
Canada depuis les évènements du 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ignent du 
isme de cet axe d’investigation. 

 : 

cle s 

par 
me et 

l’identité 
Études 

V, no1, 
rs 2004, p149-170 (en 

Chantal 

still mad at me? I 
hanged you know… - 

n a Post-
st-Chrétien Era » 

International Journal, vol63, no4, 
automne, p. 571-590. 

(livres et 

 Escott Reid, Diplomat and Scholar 
 Donaghy 

 Press 
re). 

s des 
tembre sur 

ie de la politique 
s mesures 

nouvelle législation 

 Donneur 

um, dir., 
(à paraître - accepté). 

Canada dans l’orbite 
américaine : Mort des théories 
intégrationnistes ? 
Albert Legault et Athanasios 
Hristoulas, dir. 
Presses de l’Université Laval, 2004 
(à paraître). 
 

 

À l’heure où le système internationa
oscille entre multilatéralis
régionalisme et unilatéralisme
problématique de la place du C
dans le monde acquiert une impor
de premier ordre. Qu

l 

Plusieurs publications témo
dynam

,  Par exemple
 

nouvel ordre international ? 
 

Les professeurs Albert Legau
Stéphane Roussel sont particulière
impliqués dans les recherches sur 
Canada dans le monde. Ils particip
tous deux comme cherc
principaux à un programme
recherch

t collaboration avec 
Robichaud). 

 

 « Honey, are you 

Arti s scientifique
 

 « L’État post-moderne 
excellence ? Internationalis
promotion de 
internationale du Canada », 
internationales, vol. XXX
ma

have c

1 Stéphane Roussel 

Canada/US Relations i
Saddam/Po

septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stéphane Roussel 
 

Professeur adjoint au Départeme
science politique de l’UQAM, i
l’un des chefs de file d’une no
génération de chercheurs 
s’intéressent à la politique étr
canadienne en matière de défense
sécurité. Déjà r

nt de 
l est 

uvelle 
qui 

angère 
 et de 

econnu comme un 
relations canado-

 se 
ord-

ulture 
nada. 

The North American Democratic 
Peace: Absence of War and Security 
Institution - Building in Canada/US 
Relations, 1867-1958 
McGill-Queen’s University Press 
Montréal et Kingston, 2004. 

spécialiste des 
américaines, ses travaux actuels
concentrent sur le périmètre n
américain de sécurité et la c
stratégique du Ca
 

Dernière publication: 
 

 
Ouvrages collectifs 
chapitres) 
 

Stéphane Roussel et Greg
McGill-Queen’s University
Montréal, 2004 (à paraît

 

 « Les conséquence
évènements du 11 sep
l’autonom
étrangère canadienne : le
de sécurité et la 
antiterroriste »  
Stéphane Roussel, André
et Valentin Chirica 
Dans Stanislav Kirschba
2004 

 

 Le 



 

 Vers des périmètres de sécurit
gestion des espaces contine

é ? La 
ntaux en 

pe,  
lex Macleod et 

ont, Athéna éditions, 2003. 
 

 

à la 
l’Afghanistan : 

ation du concep  

is-Philippe Désilets 
 avril 

ches sur la place du Canada 
dans le monde ont également donné 

munication

 
Communications scientifiques 
 

hrétien en politiqu
et de sécurité 

 pa
ann e

 

ategy? The Use o
 th

uebe
8-1996) 

ssel (avec Charles

re  d

 

mbre 2003 
The Contradictions of Canadian 
Strategic Culture: « Imperial » 
Commitments within a 
« Democratic Alliance » 
Stéphane Roussel (avec David G. 
Haglund). 

Association 
adian Studies in the United 

SUS). 

rs? The 
Implications of Not 

 Canada’s 
nal Policies, Norman 
School of International 

plications of a North American 

Athanasios 
ristoulas) 

Conférence Thinking North 
America : Prospects and Pathways 

SS 

soviétique, 
 dans des 

ers la 
e marché. 

L’étude de ces nouvelles démocraties 
iques des 

é, tout 
es sur la 

ravail de 
ur la Russie 

ie de la 
rité tant dans 

tionaux 
la Chine et 

l’Union européenne), que dans ses 
implications directes sur les anciens États 
soviétiques et sur les anciennes 
démocraties populaires d’Europe de l’Est. 
 

Parmi les publications et 
communications scientifiques sur la 

Réunion biennale de l’
for Can
States (ACAmérique du Nord et en Euro

 Michel Fortmann, A  

 6-7 novembre 2003 
All Smoke and Mirro

ic 

Stéphane Roussel (dir.), 
 Outrem Econom

Joining the Iraq War? 
Axel Hulsemeyer 
Conference A Review of
Internatio

Périodiques 

 La contribution du Canada 
reconstruction de 
une mise en applic t Paterson 
de « sécurité humaine ». 
Lou

Affaires (NPSIA). 
 

 16-18 octobre 2003 
Im

Point de mire, vol. 5, no6,
2004. 

 

Les recher
Perimeter 
Stéphane Roussel (avec 
H

lieu à des com s 
scientifiques.  

e 

r 
t 

 
 
RECOMPOSITION DE L’EX-UR
 

Avec la fin de l’empire 
plusieurs pays sont entrés
processus de transition v
démocratie et l’économie d

de l’IRPP. 

 16 avril 2004 
Les années C
étrangère 
Événement spécial organisé
Alex Macleod, Michel Fortm
Stéphane Roussel. 

 17 mars 2004 
A Distinct Str f 

e 
c 

-

e 
 

constitue l’un des axes dynam
recherches en sécurit
particulièrement les étud
Russie. 
 

Grâce essentiellement au t
Jacques Lévesque, les études s
offrent une analyse approfond
politique étrangère et de sécu

Canadian Strategic Culture and
Sovereignist Movement in Q
(196
Stéphane Rou
Alexandre Théorêt) 
45ème rencont  annuelle
l’International Studies Association
(ISA). ses développements interna

(relations avec les États-Unis,  22 nove
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a recomposition de 
l’espace de l’ex-URSS : 

e la 
ales 

de 
énie » 

ndre  

Dans Études internationales, vol35, 
no1, mars 2004, pp. 49-72. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrages 

empire - 
 géo-politique de 

e 
s Lévesque, Pierre Jolicoeur 

Les Presses de science po, Paris, 
48 pages. 

Messianic Character of 
hinking » and Gorbachev’s 

lav Njolstad, Explaining the 
End of the Cold War, The 

te, Oslo, 
araître). 

 Eastern 

 War : 
tion, and the 

Relations, 
Richard K. 

New York, 
an/Palgrave, pp. 107-130. 

e de l’Est 
t l’impasse 
nie » 

Jacques Lévesque 
ortmann et 

nde : 2003, Les Presses de 
ec, pp. 77-

case : 

eur 
Dans G. Hervouet, T. Juneau et F. 
Lasserre (dir.), L’Asie centrale et le 
Caucase : une sécurité 
mondialisée, Presses de 
l’Université Laval, Québec, pp. 
113-131. 

problématique de l
 

 La Russie et son ex-
Reconfiguration

 
Articles scientifiques 
 

 « L’identité et la sécurité d
Russie : les crises internation

l’ancien espace soviétiqu
Jacque
et Yann Breault 

comme miroir de la guerre 
Tchétch 2003, 3
Jacques Lévesque et A
Minatchev 

i  

Ouvrages collectifs 
 

 « The 
« New T 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Lévesque 
 

Doyen de la Faculté de s
politique et de droit et professe
sein de cette même faculté

cience 
ur au 

, Jacques 
lèmes 
RSS, 
t. 

mme 
cherche subventionné par le 

hute 
ce à l’hégémonie mondiale des 

ptions 

rands 

uis la 
 la 
ux 

sur la scène 

ations 
re la 

la scène 
internationale l’espace politique le plus 
large et le plus décisif possible ; 
-Évaluer dans quelle mesure la 
politique de la Russie sur les grandes 
questions internationales est influencée 
par ces perceptions et prescriptions. 
 

Lévesque est spécialiste des prob
politiques internationaux de l’U
de la Russie et de l’Europe de l’Es
 

Il poursuit actuellement un progra
de re
CRSH intitulé : « La Russie en c
libre fa
États-Unis : Perceptions et o
russes ».  
 

Ce projet poursuit trois g
objectifs : 
-Analyser dans leur évolution dep
fin de l’URSS, les perceptions de
classe politique russe quant a
objectifs des États-Unis 
internationale ;   
-Examiner les mesures et orient
politiques que devrait prend
Russie pour occuper sur 

Foreign Policy » 
Jacques Lévesque 
Dans O

Norwegian Nobel Institu
2004 (à p

 

 « The Emancipation of
Europe » 
Jacques Lévesque 
Dans Ending the Cold
Interpretations, Causa
Study of International 
Richard N. Lebow and 
Hermann, eds, 
Macmill

 

 « La Russie et l’Europ
face à la guerre en Irak e
de la guerre de Tchétché

Dans A. Legault, M. F
G. Hervouet, dir., Les Conflits dans 
le Mo
l’Université Laval, Québ
100. 

 

 Problèmes de sécurité au Cau
avant et après le 11 septembre 
Pierre Jolico



 
 
Dans la collection Points de 
plusieurs numéros ont été consac
la Russie et aux nouv

mire
rés 

eaux États issu

que russo
tion » 

Pierre Jolicoeur 

 

e et les États (ex-) paria

re, décembre 2003. 
 

gie post
Chevardnadzé » 

. 
 

 post-communiste et la 
contre le 

re, octobre 2003. 
 

nie : un vrai 
e » 

, le CEIM a organisé une 
oint 

sur le mandat de Vladimir Poutine et 
c tielles 
e
 

 11 mars 2004 
identielles en 

he et 

 
 
SÉCURITÉ INTERNATIONALE 
 

Ces dernières années, l’émergence de 
nouvelles menaces, à commencer par la 
prolifération des technologies 

e des 
s et 
de toutes 

sur les 
 œuvre pour 

ionale.  

outent aux 
 recherches 
 plusieurs 
tionale et 

ux 
naces la coopération 

 que 
ressif. 

 

 les publications relatives à 
: 

ientifiques 

aq - a US 
 prescription » 

rterly, vol. 

econstruction après conflit 
ct du pacte 

pe du Sud-
Est » 

ales, vol34, 
tembre 2003, pp.459-475. 

uvrages 

e monde 2003 
Albert Legault, Michel Fortmann et 

sses de l’Université Laval, 

ges collectifs 

 « La France: International Security 
Institutions as an Alternative to 
Power Politics »  

 Alex Macleaod (avec Hélène 
Viau), dans Jacques Lévesque 
et Onnig Beylerian (dir.), 

, 
à 
s 

Russie 
Jacques Lévesque, Michel Roc
David Mandel. 

nucléaires, la montée en puissanc
organisations terroriste
l’accroissement des trafics 
sortes, nous questionnent 
moyens à mettre ende l’éclatement de l’URSS. 

 

ariat stratégi -

s 

renforcer la sécurité internat
 

Ces nouvelles menaces s’aj
menaces traditionnelles. Les
menées au CEIM éclairent
aspects de la sécurité interna
opposent aux nouvelles comme a
anciennes me

 « Le parten
américain remis en ques

Points de mire, février 2004. 

 « La Russi
du Moyen-Orient » 
Kathia Légaré 
Points de mi internationale plutôt

l’unilatéralisme ag
 « Les défis de la Géor -

Cette année,
cet axe de recherche ont été 
 

Pierre Jolicoeur 
Points de mire, décembre 2003 Articles sc

 « L’Europe  

 « Designing a Secure Ir
policycampagne américaine 

terrorisme » 
Kathia Légaré Julian Schofield 

Dans Third World Qua
25, no4, 2004. 

 

Points de mi

 « Élections en Tchétché
faux processus politiqu  « La r

dans les Balkans. Impa
de stabilité de l’EuroPierre Jolicoeur 

Points de mire, octobre 2003. 
 

Communications scientifiques 
 

Pierre Jolicoeur 
Dans Études internation
no3, sepEn mars 2004

conférence spéciale pour faire le p  

O
 ommenter les élections présiden

n Russie.  Les conflits dans l

Gérard Hervouet 
Les PreLes élections prés
2004. 

 
Chapitres d’ouvra
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the 
onal 

itutions since the End

 Montréal-Kingston, McGill-

 

: la 
 entre l’OTAN et 

cu de 

 e
é d
ation
 XXI

 
-36

 
P
 

politique européenne d
e (PESD) 
ernative 

ois Lévesque 

naise »
ult 

 la paix, 

a question nucléaire » 

 
Communications scientifiques 

  West 
and 

ce in 
  

 Alex Macleod 
 Conference « A Translantic Divide on 

Common Foreign and Security Policy: 
The Policies of Canada and the 
European Union in Light of the New 
Bush Doctrine of Premptive Self-
Defence » University of Victoria, BC 

 

 à l’immigration 
roblème de sécurité 

sécurité, 
ointement 

e sur 
ité et la 

) et 
l’Observatoire international sur le 
racisme et les discriminations, 
UQAM. 

 

 
 
 

 24 mars 2004 
L’Irak : un an plus tard 
Sous la présidence d’Alex Macleod 
Participants : Dan O’Meara, 
Stéphane Roussel, Albert Legault, 
Jocelyn Coulon. 
 
 

 

Inauspicious Beginnings : 
Major Powers and Internati
Security Inst

 

 comme p

 25 mars 2004 
De la sécurisation

of the Cold War  Alex Macleod. 
 État, frontières, 

racisme », organisé conj
par: le Centre de recherch
l'immigration, l'ethnic
citoyenneté (CRIEC

Queen’s, 2004, pp. 85-106. 

 « La quadrature du cercle 
Grande Bretagne
la Politique de sé rité et 
défense européenne » 
Alex Macleod  dans Yv
Jeanclos (dir.), La sécurit

s 
e 

l’Europe et les rel
transatlantiques au seuil du

s  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Évènement spécial 
 

À l’hiver 2004, les cherch
au sein du Centre d’étude
politiques étrangères et de sé
organisé dans le cadre du colloque de
l’International Studies A
(ISA) un pane

eurs réunis 
s sur les 
curité ont 

 
ssociation 

l intitulé : War, 
y Today : 
e Tensions 

 and a 
E cy 

plus d’une 
parmi les 

t présents : 
des et de 

hes internationales, IEP Paris), 
David P. Auerswald (National War 
College, Washington DC), Ellen 
Sherer (Northwestern University) ou 

Jef Huysmans (The Open 

Sovereignty and Securit
Identifying the Enemy and th
between Civil Liberties
Permanent State of mergen
 

Cet événement a réuni 
vingtaine de participants, 
conférenciers invités étaien
Didier Bigo (Centre d’étu
recherc

e 
siècle
Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 21

ériodiques 

 « La 

. 

e 
sécurité et de défens
complément ou alt

: 
à 

l’OTAN » 
Jean-Franç
Points de mire, février 2004. 
 

 « La filière nucléaire pakista  
Albert Lega
Bulletin Le Maintien de , 
février 2004. 

 

 « L’Iran et l
Pierre Jolicoeur 
Points de mire, octobre 2003. 

 encore 
 

 11-13 juin 2004 
Competing for Leadership in
European Defence: French 
British Strategies of Influen
the Wars in Kosovo and Iraq

 
 
 
 

University, UK). 



 

C

tani Security Decision

ncil
 Asia

Nuclear Project, Washington D.C. 
 

 

 
 
 

U
i
q
d
f
l
 

ème sont 
ébécois de 
 la culture 
 lieu à un 

d’Études 
e 

e numéro 
t de départ 
t affecté 
ncevoir la 

s assises 
r plusieurs 

ces. Ces deux 
 Kosovo et 

ues du 11 septembre. 

é des 
vants : 

t la 
ie des relations 

 Masson et 
rin. 

nstruction identitaire de 
eptembre » 

Philippe Le Prestre. 
 

nce : d’une puissance 

erine Voyer-

la 
’une relation 

 16-18 janvier 2004 
Pakis -

, 
 

Les recherches sur ce th
soutenues par le Fonds qu
recherche sur la société et
(FQRSC). Elles ont donné
numéro spécial 
internationales à l’hiver 2004 (volum

Making 
Julian Schofield 
Social Science Research Cou
Conference on the South n

XXXV, no1, mars 2004). 
 

Les articles qui composent c
spécial prennent pour poin
deux situations qui on
profondément la façon de co
sécurité et remis en question le
de l’identité nationale pou
grandes puissan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
I
 

situations sont : le conflit du
les attaq
 

Le numéro spécial est compos
articles sui
 

 « Identité nationale, sécurité e
théor
internationales » 
Alex Macleod, Isabelle
David Mo

 

 « La reco
l’Amérique après le 11 s

 « La Fra
moyenne à l’autre » 
Alex Macleod et Cath
Léger. 

 

 « Grande-Bretagne: 
(re)construction d
Alex Macleod 
 

Alex Macleod est directeur du C
d’études des politiques étrangères
sécurité

entre
 et de

 et spécialiste des questions de
sécurité européenne, et travaille en

es de

pe de
par le
sur la
ur les
é chez

i vient de

particulier sur les aspects théoriqu
la sécurité. 
 

Il dirige actuellement une équi
recherche du CEPES, financée 
Fonds québécois de recherche 
société et la culture (FQRSC), s
questions d’identité et de sécurit
les grandes puissances, et qu
publier un numéro spécial dans Études

 train
andes
. 

eara,
, une
quels

ve plusieurs étudiants de
deuxième et troisième cycles, et dont le
mandat est de rédiger un ouvrage sur
les débats sur la théorie des relations

uis la fin de la

internationales. L’équipe est en
de préparer un ouvrage sur les gr
puissances face à la guerre en Irak
 

Il dirige aussi, avec Dan O’M
directeur de recherche au CEPES
équipe de chercheurs, parmi les
on retrou

internationales dep
guerre froide. 
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ne réflexion sur les liens entre 
dentité et sécurité s’impose dès lors 
ue l’on s’interroge sur l’importance 
e l’identité nationale dans la 
ormation des intérêts des États et dans 
a définition de ce qu’est la sécurité. 

eara et Valeisha Sobhee. 

a défense 
e et d’une 

identité germano-européenne » 
Martin Larose, Benoît Lemay et 
Paul Létourneau. 

 

Dans le cadre de cette publication 
s’ajoutent les articles précédemment 
cités : 
 

DENTITÉS NATIONALES 

 privilégiée » 
Dan O’M

 

 « L’Allemagne entre l
d’une identité occidental



 

 « L’identité et la sécurité d
Russie : Les crises internation
comme m

e l  
ale

iroir de la guerre d

Minatchev et Jacque

 

tionalisme e
tit

onale du Canada » 
et Chanta

Robichaud. 

 2004 
erican 

nglo-
 

ception of French Theorists 
in International Relations », 45

de 
ation, 

post
9/11 Era: Britain, France and th

tionship 

ies Association

is-France-
etagne et la crise 

 

 Les relations transatlantiques et 
l’environnement international   
Alex Macleod 
Association franco-canadienne 
d’études stratégiques, Grenoble. 

 
 

QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES 

e champ 
rations de 
rd’hui, et 

 un enjeu 
tégique dont l’étude est appelée à se 

egault, les 
énergie sont en voie de 

che à part 

e dans le 
que nord-américain 

parer des 
t des oranges ? » 

ues, no15, 

ssie/États-
Unis/Chine : un seul lit pour trois ? 
Albert Legault, André laliberté et 

ité Laval, 

énergétique 
aine ou la défense de 

» 
londe 

n de la paix, 

ulnerability 
ysis » 

ett et Dwayne Pretli 
he, no22, 2003 

 « Le pétrole mexicain : frein au 
développement d’un marché nord-
américain de l’énergie » 
Jean Gérald Cadet 
Chroniques des Amériques 
Juin 2003. 

 
 
 
 

a
s 
e 

s 

 

À la frontière entre l
économique et les considé
sécurité, l’énergie est aujou
sera encore plus demain,
stra

Tchétchénie » 
Andrei 
Lévesque. 

 « L’État postmoderne pa
excellence ? Interna

r 
t 
é 

développer 
 

Sous l’impulsion de Albert L
enjeux liés à l’promotion de l’iden

internati
l devenir un axe de recher

entière au sein du CEIM. 
 

 « Le Canada et le Mexiqu
hé énergéti

Stéphane Roussel 

 

Communications scientifiques 
 

marc
- Ou comment com
pommes e

 17-20 mars
Raymond Aron Critic of Am
Realism 
Alex Macleod. 

 

 Table ronde sur le thème « A
American Hegemony in the Field?
The Re

Albert Legault 
Chroniques des Amériq
mai 2004, 13 pages. 

 

 Le triangle Ru

e  
Frédéric Bastien 
Les Presses de l’Univers

Conférence annuelle 
l’International Studies Associ
Montréal. 2004. 

 

 5 mars 2004 
Friends and Enemies in the -

e l’american way of life ? 
Francis La

 

 « La sécurité 
améric

Transatlantic Rela
Alex Macleod et Dan O’Meara 
International Stud ,  

 « Energy Security : a V
and Risk Anal

Bulletin Le maintie
novembre 2003. 

Montréal. 
 

 20-21 novembre 2003 
Le triangle États-Un Peter Sto

Notes de rechercGrande-Br  

irakienne de 2002-2003  
Alex Macleod. 
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AUTRES THÈMES DE RECHERCHE 
 

Parmi les autres thèmes de rech
abordés, les opérations de maintien
la paix, les relations entre 
interdépendances économiques 
conflits, l’Asie et la sécurité intéres
de nom

erche 
 de 
les 

et les 
sent 

breux chercheurs. Plusieurs 
publications et activités témoignent de 

Les opérations de maintien de la paix 
 

Athéna Éditions (coéditio
312 

é
 

on 
ic Interdependence and 

ming 

rc F. 

 and 
dir.), Economic 

ce and International 
Conflict : New Perspectives on an 
Enduring Debate, University of 
Michigan Press, 2003. 

 

and 
ersity : Buddhist 

zations and Identity 

rs (ed.), 
tization and Identity : 

Regimes and Ethnicity in East and 
Books, 

p. 153-170. 

lle et 
érendaire à Taïwan » 

ré Laliberté 
, , 

 2004 
ation and 

Capacity : What 
Role for NGOs?  
André Laliberté 
Colloque annuel de l’Association 
for Asian Studies, San Diego. 
 
 
 
 
 

 
 

Les études sur l’Asie 
 

 « Democratic Transition 
Cultural Div
Organi
Construction in Taiwan » 
André Laliberté 
Dans Susan Hende
Democra

cet intérêt : 
Southeast Asia, Lexington  

2004, p
 Guide du maintien de la paix 

Jocelyn Coulon, dir. 
n And

 

 « Élections présidentie
réf

CEPES), Montréal, 2004, 
pages. 

Bulletin Le maintien de la paix
mars 2004. 

  
La relation entre les interdépendances 
conomiques et les conflits 

 6 mars
Social Policy Marketiz
Redeployed State  « Qualitative Research 

Econom
Conflict : Overco
Methodological Hurdles » 
Norrin Ripsman et Jean-Ma
Blanchard 
Dans Edward D. Mansfield 
Brian Pollins (
Interdependen
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RÉGIONALISME 
 
 

DROIT 
INTERNATIONAL 

 

SÉCURITÉ 
 

RÉGIONALISME CULTURE 
ET SOCIÉTÉ 

DÉVELOPPEMENT ET
ENVIRONNEMENT 

ÉCONOMIE POLITIQUE 
INTERNATIONALE 

 

AMÉRIQUES 

 
 
Les recherches sont consacrées à l’étude du phénomène de l’intégration éc
international

onomique 
e tel qu’il prend forme dans les Amériques, sans exclure la prise en 

miques et 

enouvelée 
 (GRIC) à 

aborder avec un regard critique les problématiques actuelles de l’intégration 
vatoire des 

 du CEIM. 
 

Les recherches s’articulent autour de trois thèmes principaux, eux-mêmes déclinés en 
plus
 

 

enjeux de 

r le thème 
 le regard 

ur l’Accord de libre-échange nord-
américain.  
 

e liés aux alternatives 
 l’ALÉNA et promu par les 

ecti

l’idé  
e te
 des 

Amériques est une extension du projet 
intégrateur inscrit dans l’esprit et la 
lettre de l’ALÉNA. Ainsi, en prenant 
appui sur les effets et les résultats de 
l’intégration en cours en Amérique du 
Nord, il est possible de comprendre les 

intégration 
dans les Amériques. 

r trois 
u modèle 

NA et 
aujourd’hui étendu au projet de la 
ZLÉA : 
 

• L’ALÉNA est tout d’abord un 
laboratoire institutionnel ; l’accord 
ouvre la voie à une nouvelle 
dynamique intégrative « en 

compte de ses formes nouvelles dans d’autres contextes écono
géographiques. 
 

Le dynamisme de cet axe de recherche est le fruit de l’implication toujours r
des chercheurs du Groupe de recherche sur l’intégration continentale

économique, et il est le résultat du développement récent du Projet « Obser
Amériques » au sein

ieurs sous thèmes :  

 Intégration en profondeur et nouveaux cadres normatifs 

 Nouvelle diplomatie commerciale et partenariats économiques 
 

 Les mouvements sociaux dans les Amériques face aux 
l’intégration économique à grande échelle 

 

Dans cette section seront davantage mises de l’avant les recherches su
« Intégration en profondeur et nouveaux cadres normatifs », ainsi que
critique porté par les chercheurs du GRIC s

Les aspects de la recherch  négociations de la ZLÉA et aux 
possibles à un modèle d’intégration régionale inspiré de
États-Unis seront abordés dans la s
 
 
ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE 
 

Les recherches sont guidées par 
que le régionalisme économiqu
qu’il est négocié à l’échelle

on « Amériques ». 

formes et les modalités de l’

e
l 

 

L’accent est mis su
caractéristiques majeures d
d’intégration initié par l’ALÉ
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profondeur » caractérisée p
l’établissement de nou
protocoles de négociations, l’
de prérogatives aux investisse
la mise sur pied de m

ar 
veaux 
octroi 
urs e

écanismes de 

 

• Nord 
ilégie 
f e  
tions 

et des 
té d  
e ; 

 

•

aque 
hant, 

ou 
 se
Ceci 

suggère une perturbation des 
rapports entre gouvernement et 

ett
re. 

 DU

Les recherches sur les enjeux de 
d ont 
 sous 
e et 

stian Deblock. 
 

ut 
hristian Deblock 

Éditions Fidès, Montréal, 2004, 462 
p
 

Voici ci-dessous quelques-uns des 
chapitres de cet ouvrage : 
 

 « L’avenir de l’Amérique du Nord 
au-delà de l’ALÉNA » 
Peter Hakim et Robert E. Litan. 

 

et modèles 

orval Brunelle et Benoît 

vernance 
rique du 

Stephen Clarkson, Sarah Davidson 
Ladly, Megan Merwart et Carlton 

lles institutions pour 

n Mace. 

ds » 

nouvelle 
gouvernance des 

Christophe 
yron. 

 « Commerce et sécurité seraient-ils 
ne même 

 venues 
sanctionner les recherches menées cette 

Gagné sur les 
pour le 

c et le Canada. 

 » 

sociétés, vol.23, 

 Identity, 
and North American Integration : 
On the Relevance of the 
U.S./Canada-Quebec Border » 
Gilbert Gagné 
Dans Quebec Studies, vol.36, 
automne 2003/hiver 2004, pp. 29-
49. 

 

 « Libre-échange 

t Lévesque. 
 

 « La dure réalité de la gou

québécois de développement » 
D

règlement des différends ; 

 L’intégration en Amérique du 
et dans les Amériques priv
ensuite un modèle compétiti
stratégique lié aux préoccupa
stratégiques des États 

continentale en Amé
Nord » 

t
Thorne. 

 

 « Queentreprises et à leur volon
s’insérer à l’économie mondial

 Enfin les institutions, organisation
et mouvements  deviennent un 
enjeu politique important , ch
acteur collectif cherc
individuellement 
collectivement, à faire valoir
intérêts et valeurs propres. 

e l’ALÉNA » 

s  

 « Le règlement des différen
Gilbert Gagné. 

 

Gordo

 « L’ALÉNA et la 

s télécommunications » 
Michèle Rioux et 
Pe

 

gouvernance à la faveur de c
derniè

e 

 

devenus les deux faces d’u
médaille ? 
Yves Bélanger. 

 

D’autres publications sont

 
 
INTÉGRATION EN AMÉRIQUE
NORD 
 année sur l’ALÉNA, notamment de la 

part de Gilbert 
l’intégration en Amérique du Nor
fait l’objet d’un ouvrage collectif

implications de l’accord 
Québe
 la direction de Dorval Brunell

Chri  « L’identité québécoise et 
l’intégration continentale
Gilbert Gagné 
Dans Politique et 

L’ALÉNA : le libre-échange en défa
Dorval Brunelle et C
(dir.) no.2, 2004. 

 

 « Cultural Sovereignty,ages. 
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l  
ie 

caine : Enjeux et 
» 

sation 03-05, 

 

mber 
ute : A test case for the 

nt of international trade 

Dans International Journal, vol.58
003, pp. 335-368. 

 

 
 
 
 
 
 

Communications scientifiques 

on nord-
ine : une approche par 

uet, Université Bishop’s 
aire du GRIC. 

04 
onflit du bois d’œuvre et la 

faire au Cercle 
ois des affaires 

férend canado-américain sur 
is d’œuvre et le développement 

ègles commerciales 
tionales 

né 

ALÉNA 
runelle, Professeur au 

Département de sociologie de 
l’UQAM, et Pierre-Paul Proulx, 

Séminaire du GRIC. 

ANS LES 

estigations 
u Projet 

servatoire des Amériques », les 
recherches en cours sur la 
problématique de l’intégration 
économique des Amériques s’appuient 
sur l’expertise des chercheurs du CEIM 
en matière d’investissement et de 
concurrence. 
 
 
 
 
 

 « L’ALÉNA et 
continentalisation de l’économ
nord-améri

a
 

 27 février 2004 
Bénéfices de l’intégrati
américaperspectives 

Dorval Brunelle 
Continentali arbre d’induction 

Sylvie Béqnovembre 2003. 

 « The Canada-US softwood lu
disp

Sémin
 

 16 janvier 20
Le cdevelopme

rules » 
Gilbert Gagné 

, québéc

diplomatie québécoise 
Gilbert Gagné 
Présentation 

no.3, été 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Gagné 
 

Politologue et spécialiste des relat
internationales, Gilbert Gagné es
professeu

ions 
t 

r agrégé au département des 
ersité 
e de 

ion 

lbert 

nales 
et 

trage 
un 

urtout 
lier 

s 
 en matière de droits 

férend 
re ; 

culier 
 et 
ation 

Il bénéficie de plusieurs subventions de 
recherche dont deux à titre de 
chercheur principal, l’une du Conseil 
de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), l’autre au Fonds 
québécois de la recherche sur la société 
et la culture (FQRSC). 

études politiques de l’Univ
Bishop’s et directeur du Group
recherche sur l’intégrat
continentale. 
 

Les recherches qu’entreprend Gi
Gagné portent sur :  
-Les dispositions internatio
touchant l’investissement 
notamment les mécanismes d’arbi
en cas de différends entre 
investisseur et un pays hôte ; 
-Les différends commerciaux, s
au sein de l’ALÉNA, et en particu
les mécanismes de règlement de
différends
compensateurs, avant tout le dif
canado-américain sur le bois d’œuv
-La diversité culturelle, en parti
les dimensions culturelles
identitaires de l’intégr
économique. 
 

internationales, Québec. 
 

 24 octobre 2003 
Le dif
le bo
des r
interna
Gilbert Gag
Séminaire du GRIC. 

 

 10 octobre 2003 
Au-delà de l’
Dorval B

Université de Montréal 

 
 
INTÉGRATION ÉCONOMIQUE D
AMÉRIQUES 
 

Complémentaires des inv
menées dans le cadre d
« Ob
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Communications scientifiques 

d  s les 
contrepouvoir ou 

ié

politique de l’UQAM 

 

nt-
les investissements

ers dans les
Amériques ? 

ck 

 

rique latine 
éro, Université

autonome métropolitaine
que) 

mène
ale à travers le

monde, souvent dans des contextes
s,

dans
 des 

rche
d’un 

 projet sur les économies de 
petite taille (voir encadré). Celui-ci 
vient s’ajouter à des recherches, plus 
anciennes et encore à l’ordre du jour, 
sur les modèles d’intégration régionale, 
leurs particularités et leurs points de 
rencontre. 
 
 
 
 

Publications 

et 
n des 

istophe Peyron, Chercheur au 

Continentalisation, mai 2004. 

 

 
 

  

 « Intégration régionale 
libéralisatio

 12 décembre 2003 
Culture e concurrence dan
Amériques : télécommunications » 

Chrstratégie d’éviction 
Michèle Rioux, Professeur assoc Projet ETIC e 
au Département de science 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet « Économies de pet
 

Depuis quelques décennies
projets d’intégration régiona
mis en place dans les Am
Asie et dans le pourtour méd
Bien qu’ils présentent
cara

ite taille » 

, différents 
le se sont 

ériques, en 
iterranéen. 

 certaines 
ctéristiques communes, ces projets 

 l’échelle 
uniforme de 

e petite 
 similarités 

zones 
dans une 

sciplinaire, en 
ux axes de 

erce et 
t migration 

ance. 

it plusieurs 
Amériques, 

 
al, sous la 

ction de Daniel Holly, se concentre 
essentiellement sur les enjeux et défis 
reliés à la participation des économies 

uvements 
s une 

régionale 

ne convergent pas, à
mondiale, vers un modèle 
régionalisme. 
 

Le projet sur les économies d
taille cherche à analyser les
et différences de ces 
d’intégration régionale, 
approche pluridi
développant trois principa
recherche : 1) comm
investissement, 2) sécurité e
et 3) démocratie et gouvern
 

Le projet de recherche réun
équipes de chercheurs des 
d’Europe, du bassin méditerranéen et
d’Asie. L’équipe de Montré
dire

Séminaire du GRIC. 

 4 décembre 2003 
Les accords bilatéraux permette
ils d’attirer 
directs étrang

Christian Deblo
Séminaire du GRIC. 

 21 novembre 2003 
Les investissements directs 

éétrangers en Am
Délia Mont

(Ixtapalapa, Mexi
Séminaire du GRIC. 

 
 
ÉTUDES COMPARATISTES 
 

L’importance du phéno
d’intégration région

économiques, sociaux et politique
très éloignés de ceux rencontrés 
les Amériques, ouvre la voie à
recherches intéressantes. 
 

Cette année, les reche
comparatistes se sont enrichies 
nouveau

s  
 
 

de petite taille dans ces mo
d’intégration, que ce soit dan
dynamique régionale, sous-
ou bilatérale.  

 
 

 «Chapter 11 and the Francovich 
Doctrine : Comparing State 
Liability under NAFTA and EC 
Law » 
Gus Van Harten 
Continentalisation 03-04. 

 



 

 « Analyse transversale des ques
migratoires dans les partenaria
économiques Nord-Sud » 
bilan, enjeux

tions 
ts 
:  

 et perspectives  

 

é 
ue pour l'Union 

ans le partenariat 
Nord/Sud » 

 

n
 mise en place de l
ibre-échange de

 

 migratoire dans l
 coopération euro

Fiche informative 

 

C
 

ns 
iats 

-Sud :  
jeux et perspectives 

MA, 
utonoma de Madrid. 

 

  ssement et la 
n d’un méga-bloc dans le

 

DRI – CNRS 
ersidad Autonoma 

de Madrid. 
 

 16 avril 2004 
Les télécommunications à l’heure 
des régionalismes 
Christophe Peyron 
Séminaire du GRIC. 

ciale des 
is, le libre-échange et la 

ctrin

projet 
ns l’après 

Europe, 
Maghreb/Monde arabe et sociétés 
civiles face à leur avenir, Tunis. 

 

dispersée, 
es trouvent 

nalisme 
relation 

es processus de régionalisation et 
de mondialisation ou encore des 

ques sur des 
atiques particulières à une 

ues 

 7 avril 2004 
éfense : les enjeux 

aul Hébert, Centre 
es sur 

ix et d’études stratégiques, 

/GRIMS 

 17 février 2004 
Intégrations régionales et 
mondialisation 
Jacques Ténier, Professeur associé 
en droit public, IEP-Rennes 
Séminaire du GRIC. 

 
 
 
 
 
 

 

 18 juillet 2003 
La politique commer
États-Un
do e de la liberté ,  
Christian Deblock, 
Colloque : Le 
euroméditerranéen da
11 septembre : 

Delphine Nakache. 

 « La migration : une priorit
stratégiq
européenne d

Delphine Nakache. 

 « Migration et sécurité: u
priorité dans la
Zone de l

e 
a 
s 

e 
-

 
AUTRES THÈMES 
 

D’une manière plus 
plusieurs autres thématiqu
leur place dans l’étude du régio
économique, par exemple la 
entre l

Amériques » 
Delphine Nakache. 

 « La question
contexte de la
méditerranéenne » 

recherches spécifiDelphine Nakache. 

ommunications scientifiques 

 5 juin 2004 

problém
région donnée. 
 

Communications scientifiq
 Analyse transversale des questio

migratoires dans les partenar
économiques Nord L’Europe de la d

Jean-Pbilan, en interdisciplinaire de recherch
la paDelphine Nakache, Colloque 

GDRI – CNRS – EM Paris 
Conférence CEIMUniversidad A

 4 juin 2004 
Les traités bilatéraux d’investi
formatio

 

s 
Amériques
Christian Deblock 
Colloque G – 
EMMA, Univ
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DROIT 
INTERNATIONAL 

 

SÉCURITÉ 
 

RÉGIONALISME CULTURE 
ET SOCIÉTÉ 

DÉVELOPPEMENT ET
ENVIRONNEMENT 

ÉCONOMIE POLITIQUE 
INTERNATIONALE 

 

AMÉRIQUES 

 
 
Initiées, il y a deux ans, par de jeunes chercheurs du CEIM, les recher
thème « Culture et Société » n’ont cessé de gagner en importance. Ce cham
particulièrement vaste et complexe d’approche, est questionné sous plusie
politique

ches sur le 
p d’étude, 

urs angles, 
, juridique ou encore économique, et est à l’origine de liens tout à fait 

 les études 

e d’analyse 
ombreuses 

le Sommet mondial sur la société de l’information 
et culturels majeurs ? 

Ou encore, quelles sont les implications sur la diversité culturelle des accords 
com
 

Les rec cipaux : 
 

hés et les 
s le droit 

abordés cette année. 
 

ont intéressées à la nouvelle 
gouvernance des Technologies de l’information et des communications et 
plus particulièrement à l’étude de la fracture numérique. 

 Culture et Amériques - L’e chelle des 
nné

e es
État

fet
atio

e. Les recherches menée
cette année ont été dynamisées par le
pourparlers qui se sont tenus, et se 
tiennent encore actuellement, au sein 
de l’UNESCO en faveur d’une 
convention internationale à caractère 
contraignant. 
 

moins que 
 culture dans le droit 

otéger des 
sionnent 

es accords 
es ententes 

Au printemps 2004, l’atelier La 
diversité culturelle : vers une 
convention internationale a réuni de 
nombreux spécialistes venus partager 
leurs expériences et réfléchir à la place 
de la culture dans un contexte de 

nouveaux entre la science politique et d’autres disciplines, par exemple
littéraires.  
 

L’une des priorités de l’année 2003/2004 fut en effet de tisser une toil
multidisciplinaire et ce faisant d’enrichir la réflexion sur de n
problématiques, par exemple : 
(SMSI) est-il un « bon » forum pour discuter d’enjeux sociétaux 

merciaux dernièrement négociés ? 

herches menées en 2003/2004 se déclinent en trois axes prin

 Diversité culturelle - L’équilibre entre l’ouverture des marc
politiques culturelles et l’enchâssement de la culture dan
international ont été les deux principaux sujets 

 Société de l’information - Les recherches se s

 

xistence d’une culture partagée à l’é
e au travers de la littérature. 

L’enjeu n’est ni plus ni 
d’enchâsser la

Amériques a été questio
 
 
DIVERSITÉ CULTURELLE 
 

La notion de diversité culturell
devenue le cri de ralliement des 
et des citoyens qui résistent aux ef
homogénéisants de la mondialis
économiqu

t 
s 
s 
n 
s 
s 

international pour la pr
dérives pro marchés qu’occa
les accords commerciaux, l
sur l’investissement, et autr
à caractère économique. 
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libéralisation économique et d

articulé autour de troi
a
 

•
 

•
société de l’information 

 

 un

t tenu dans l
e érair

Montréal 

ondia

 Azzaria, Faculté de droit

e des 

eaudoin, Membre associée 

a 
tion, Citoyenneté et 

au 
ences 

s 
Bernard, Group

e

é, Professeur a
ques

eure 
ence 

t, le 
CEIM recevait François de Bernard 
pour la projection de son dernier 
moyen-métrage intitulé Danser la 
musique de l’autre. L’œuvre présentée 
aux membres du CEIM proposait un 
regard pluriel sur la mondialisation et 

la sphère 
s maintes 

de vue 
divers, 

tinents et particulièrement 
ts. 

du moyen-métrage : 
Danser la musique de l’autre 

l’automne 
 organisé 
l’identité 

s. Cet 
nement fut l’occasion de mieux 

toute la diversité des 
ans les 

: identité nationale 
versité culturelle 

s le cadre 
colloque international 

ité Alberto 

Amaryll Chanady, Professeur, 

M 
Ottawa 

aval. 

echerches sur le traitement de la 
 accords de 

également 
 soumis à 

l’Agence intergouvernementale de la 
francophonie. 
 

 Les récents accords de libre-
échange conclus par les États-
Unis : une menace à la diversité 
culturelle 

e 

s 

département des études politi
Université Bishop’s 
Michèle Rioux, Profess
associée au département de sci
politique, UQAM. 

 
Au lendemain de cet événemen

sur ses interactions avec 
culturelle. Loin des discour
fois entendus, les points 
exprimés se sont avéré 
per

primauté du droit commercial. 
 

L’atelier s’est 
xes de réflexion : 
 Culture et commerce ; stimulan

 

 1er avril 2004  La culture : un droit fondamental ; 
 

• Culture et Projection 

 31 mars 2004 
e 

e 
e 

l 

François de Bernard. 
 
Plus tôt dans l’année, à 
2003, le CEIM a également
un atelier sur le lien entre 
nationale et la diversité culturelle dans 
le contexte des Amérique
évé

La diversité culturelle : vers
convention internationale 

ement s’esCet évén
cadre du 6  Festival litt
international de 
Participants : 
Alain Ambrosi, Carrefour m
de l’Internet citoyen 
Georges , 

percevoir 
situations nationales d
Amériques. Université Laval 

Dorval Brunelle, Observatoir
Amériques 
Louise B

 

 7 novembre 2003 
L’Américanité 
et diau CEIM 

Raphaël Canet, Chaire du Canad
en Mondialisa

Cet atelier s’est tenu dan
du 
Construire les Amériques Démocratie 
Participants : René Côté, Professeur 

département des sci Jorge Larrain, Univers
Hurtado, Chili juridiques, UQAM 

Pierre Curzi, Union des artiste
François de e 

s 

u 
, 

Université de Montréal 
Licia Soares de Souza, UQA
Claude Denis, Université d’
Ivan Bernier, Université L
 

Les r

d’études et de recherches sur l
mondialisations (GERM) 
Gilbert Gagn

diversité culturelle dans les
commerce se sont 
concrétisées par un rapport
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, René Côté, 

ce 
de l

francophonie, 18 juin 2004. 

 

mbre 
se d
é d

gie
de

 son
vau

 cours de l’anné
nt les 

e l

tio
icom

u international des Chaire
ada

ouvr
che

 

travaux de recherche e
n o êt des 

m enje
n
 

P
 

ve New Digital World
ummi

 Information Society » 
echt, Professeur associé 

versit

2 p. 
 

Évènements 
 

 25 février 2004 
Monitoring the Information Society 
Georges Sciadas. Chef. Recherche 
et analyse sur la société de 

n des 
t de 

ion électronique, 
Statistique Canada. 

 

 
 

 

 

 
 
CULTURE ET AMÉRIQUES 
 

Le CEIM a réuni deux fois au cours de 
l’année 2003/2004 une table 
d’écrivains autour du thème de la 

Gilbert Gagné
Christian Deblock 
Rapport soumis à l’Agen
intergouvernementale a 

 

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
 

Avec la tenue à Genève, en déce
de cette année, de la première pha
Sommet mondial sur la sociét
l’information, le CEIM et en son sei
le Projet d’études sur les technolo
de l’information et 
communications (Projet ÉTIC) se
efforcé de préciser les tra
commencés au

u 
e 
n 
s 
s 
t 
x 
e 

2002/2003 et d’orienter résolume
recherches sur la problématique d
fracture numérique. 
 

Dans cette perspective, la collabora
naissante entre le CEIM, Orb
(Résea

a 

n 
 

s 
UNESCO) et Statistiques Can
représenté par Georges Sciadas, 
des voies nouvelles pour les recher
futures.  

, 
e 
s 

Plusieurs t 
évèneme ts tém ignent de l’intér

embres du CEIM pour l’
umérique. 

u 

ublications 
« Bra 
Reflections on the World S

? 
t 

on the
Peter Leupr

é  
 

options politiques et régleme
soient économiquement, socialem
culturellement équilibrées. 

à la Faculté de droit de l’Uni
McGill 
Note de recherche, mai 2004, 1

l’information, Divisio
sciences, de l’innovation e
l’informat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet ÉTIC 
 

Créé à l’automne 2002 p
Rioux, le Projet d’étud
technologies de l’informat
communications entend contribuer à 
une meilleure compréhensi

ar Michèle 
e sur les 
ion et des 

on de la 
nouvelle économie politique des TICs 

 et plus 
es.  

l’étude du 
est 

ches, très 
situe à la 

jonction de plusieurs sphères d’intérêts 
(économique, culturelle, et sociale), 

 par des 
acteurs aux objectifs diamétralement 

s par deux 

munications 
ues et 

voluer sous 
e ; 

ux enjeux de 
chés, de 

minantes et 
nticoncurrentielles nous 

questionne sur les politiques à adopter. 
 

 finalité de dégager des 
ntaires qui 

ent et 

en Amérique du Nord
largement dans les Amériqu
 

Dans cette perspective, 
secteur des télécommunications s’
révélée, au fil des recher
importante. Ce secteur se 

elles-mêmes représentées

opposés. 
 

Les recherches sont guidée
idées :  
 

1/ Le secteur des télécom
voit ses cadres politiq
réglementaires fortement é
l’aiguillon de la concurrenc
 

2/ L’émergence de nouvea
régulation des mar
gouvernance publique et privée et de 
contrôle des positions do
des pratiques a

 Le projet a pour



 

représentation des Amériques dans la 

étour 
ories 
t un 

age 
e

istoire et les 
réalités identitaires, politiques et 

la 
re a 
amp 

veaux 
our une analyse à la fois 

plus proche du vécu des peuples et plus 
tes perceptions qui 

 

É
 

les Amériques 
l

e Festival littéraire 
international de Montréal 
Participants : 
Louis Jolicoeur, Professeur, 
Université Laval. 

Borinsky, Professeure, 
ersity 

Ruy-Sànchez, Écrivain et 
que 

hanady, Professeur, 
ité de Montréal. 

 s’est tenu en marge 
colloque international 

icoeur, Professeur, 

aryll Chanady, Professeur, 
tréal 

ur et 
roniqueur 

Alberto Rabilotta, Journaliste 
Jean Morrissette, Écrivain et 
géographe. 
 

 
 
 

Alicia 
Boston Univlittérature latino-américaine. 

 

La fiction latine offre à chaque d
visions fantastiques et fantasmag
qui toutes ensemble constituen
langage bien particulier. Ce lang
peint, au travers d’images 
d’hallucinations, l’h

Sergio Kokis, Écrivain 
Alberto 
critique artisti

t Univers

Didier Leclair, Écrivain 
Amaryll C

 

 6 novembre 2003 
L’Américanité existe-t-elle ? 
Cet événement

économiques d’un peuple.  
 

Le rapprochement ainsi opéré entre 
science politique et la littératu
ouvert un nouveau ch
d’investigation, et offert de nou
éléments p

du 
Construire les Amériques 
Participants : 
Louis Jol
Université Laval 
Amsensible aux différen Université de Monsont les leurs. Stanley Péan, Aute
chvènements littéraires 

 2 avril 2004 
Imaginer 
Cet événement s’est tenu dans 
cadre du 6

e 
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Ce thème très large rassemble les apports de chercheurs en provenance de d
éloignées les unes des autres et qui pourtant offrent ensemble une contribu
fait originale et 

isciplines 
tion tout à 

juste sur l’importance des enjeux environnementaux et de 
te dans les 

 comme de 
 l’ultime étape dans la 

défense de notre écosystème. Apparaît ici l’importance d’étudier le fonctionnement de 
aluer l’efficacité et finalement de la confronter 

aux
 

La recherche se partage en trois sous axes : 
 

s ressources naturelles en Afrique et 

 

e internationale des questions environnementales, 
tant aux échelles multilatérale que régionale ; 

 

u iques et 
interdépendances écologiqu

EN

tio
bell et rassemblés a

r le
ique 

ns de 
urces 

gle 
multidimensionnel et prend en compte 
l’interaction des stratégies des acteurs 
au niveau multilatéral, national et local. 
Il s’agit de mesurer les réformes 
institutionnelles, économiques, 
juridiques, sociales et bien sûr 

aluer 
tion locale, et d’étudier les 

n cours de 
tionalisation et de 

standardisation des normes 
et 

n plusieurs 

nouvelles 
glementations minières en 

Afrique ; ce projet poursuit 
l’analyse du processus de mise en 
place des nouveaux cadres 
réglementaires et leur implication 
pour les pays et les communautés 
concernés. 

développement dans le monde d’aujourd’hui et sur leur prise en comp
forums internationaux. 
 

L’émergence d’une gouvernance globale des questions environnementales,
développement, au sens de développement durable, n’est pas

cette nouvelle gouvernance, d’en év
 enjeux actuels, en termes de sécurité environnementale par exemple. 

 Les conditions de mise en valeur de
l’insertion de ce continent dans l’économie mondiale ; 

 La nouvelle gouvernanc

 L’écosécurité : un nouvea  concept entre considérations économ
es.  

 

sein du Groupe de recherche su
activités minières en Afr
(GRAMA), explorent les conditio
mise en valeur des resso
naturelles en Afrique. 
 

Le programme de recherche aborde ce 
processus complexe sous un an

environnementales, d’en év
l’appropria

 
 
RESSOURCES NATURELLES 
AFRIQUE 
 

Plusieurs chercheurs, sous la direc
de Bonnie Camp

n 
u 

implications du processus e
transna

s (économiques, sociales 
environnementales). 
 

Ce programme se décline e
projets : 
 

• Enjeux des 
ré
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•  
lique 
s’agi
r le
 d
C e

sur les impacts des investissements 
t. 

 

• es e
duir

conomie 

e. 
 

• e
r ; i

mprendre l
n entre l’écotourisme, l

pauvreté, la croissance économique 

 
P
 

ment, 
an

her
Bruno Sarrasin

stida

Th

 

s
r 26
sala

es. 

elle  
e

ument de recherche 3
Nordiska Afrikainstitut, Uppsala, 
2004, 97 pages. 

 

 « Factoring in Governance is not 
enough. Mining Codes in Africa, 
Policy Reform and Corporate 
Responsibility » 

gy, Raw 
ort, vol.18, no.3, 

septembre 2003, pp. 2-13 
 

 

 
 

 
 
 
Perspectives internationales 
 

Le numéro de l’hiver 2004 de la revue 
biannuelle du CEIM fut en grande 

Bonnie Campbell (dir.) 
Dans Minerals & Ener
Materials Rep

 Développement durable et activités
minières en Répub
démocratique du Congo ; il 
de contribuer à la réflexion su
implications de la présence
compagnies minières en RD

t 
s 
e 
t 

étrangers en situation de confli

 Économie politique des min
Afrique ; ce projet vise à pro
un ouvrage de base sur l’é

n 
e 

politique de la mise en valeur des
ressources naturelles en Afriqu

 Mines, écotourisme 
environnement à Madagasca
s’agit de mieux co

 

t 
l 
a 

relatio a 

et les ressources naturelles. 

ublications 

 « The Challenges of Develop
Mining Codes in Africa 
Corporate Responsibility » 
Bonnie Campbell, Pascale Hatc
Ariane Lafortune et 

d 

, 
 

Edited by Elizabeth Ba
Thomas Walde and Janeth Warden, 
Kluwer Law International, 
Hague, 2004 (à paraître). 

, 

e 

 Bonnie Campbell (dir.), Regulating 
Mining in Africa : For Who
Benefit ?, Discussion Pape
Nordiska Afrikainstitut, Upp
2004, 89 pag

e 
, 
, 

 

 Enjeux des nouv
réglementations minières 
Afrique, Doc

s
n 
, 

 
 

International Mining 
University of Dundee, juin 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnie Campbell 
 

Membre active du CEIM et 
du Groupe de recherch
activités minières en
(GRAMA), Bonnie Campbel
depuis plus de vingt ans des

directrice 
e sur les 
 Afrique 

l poursuit 
 recherches 

en économie politique sur les 
ppement en 

rrain, elle 
u Comité 

Programme Post-

cherche en 
 

 

illeurs très 
les débats publics. Au 

tions cette 

 la World 
Wildlife Fund, juin 2003 

 présent : le 
 

m Afrique

eform and the 
ve Sector 

ase for Africa 
African Initiative on Mining 
Environment and Society (AIMES), 
avril 2004 

 

nt, Local Challenges 
Seminar, 

004 

problématiques du dévelo
Afrique. 
 

Fortement impliquée sur le te
est à ce jour membre d
scientifique du 
ajustement du Conseil pour le 
développement de la re
sciences sociales en Afrique.

Bonie Campbell est par a
présente dans 
nombre de ses interven
année : 
 

 Expert Reviewer pour

 

 Tirer les leçons du passé
cas de la côte d’Ivoire
Symposium annuel du Foru
Canada, septembre 2003 

 

 Globalization, Policy R
Role of the State in Extracti
Governance : The C

  Global Investme



 

partie consacrée aux travaux su

egar
ontr
on d

ent et dans ses efforts d

 

cès du NEPAD : u

ussy. 
 

ur la crise en Côte 

 Campbell. 
 

ries extractives : un terrain 
contesté » 

ie Campbell et Suzi
r. 

 

É
 

e
relles en situation de conflits. 

es et 
 en 

émocratique d  

le de 
mains 

uvrir 
ct des 

des invités internationaux, des 
représentants du gouvernemen

ilieu des affaires, de
cteur des organisation  

 
 
GOUVERNANCE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 

Le CEIM compte parmi ses membres 
Philippe Le Prestre, à l’origine de la 

toire de 
ernationale (OÉI), une 

rnance de 
ntiellement 
t pas, bien 
au sein du 

s par de 
’aborder 

njeux environnementaux sous 
le de l’économie politique 

internationale. 

e contre les changements 
 bien public 

rche, janvier 2004. 

donc la politique 
environnementale américaine ? » 

r 
ues 

 « ALÉNA et environnement : les 
 v lle e poids ? » 

he, septembre 
 

lle et 
durable, 

elieu » 

s  Jean-Marc Fontan, Juan-Luis 
Klein et Benoît Lévesque. 

conversion économique et 
 Le rôle 

003, 

 
 
ÉCOSÉCURITÉ 
 

Quelles sont les implications 
écologiques des relations 
internationales ? À la frontière entre 

r 

internationales. 
 

création de l’Observa
l’écopolitique intl ‘Afrique.  

 

Trois courts articles ont jeté un r
lucide sur les problèmes que renc
le continent africain dans sa gesti
l’environnem

d 
e 
e 
e 

n 

entité extérieure au CEIM.  
 

Les recherches sur la gouve
l’environnement sont esse
le fait de l’OÉI. Ceci n’exclu
au contraire, la persistance 
CEIM de recherches menée
jeunes chercheurs désireux d
les e

développement : 

 « Le suc
paradoxe » 
Jean Co l’ang

 « Réflexions s
d’Ivoire » 
Bonnie

 

Publications 
 

 « La lutt « Indust

e global » 
Alexis Beauchamp 

climatiques en tant que
Bonn
Boulange

Cahier de reche
vènement 

 2 avril 2004 
L’exploitation des ressourc
natu

 

is où va  « Ma

s Emmanuelle Mühlenhöve
es des AmériqChroniqu

Responsabilités international
perspectives de solutions
République d

Octobre 2003. 
 

u clauses ertes font-e s l
Alexis Beauchamp 
Cahier de recherc

Congo 
En collaboration avec la Tab
concertation sur les droits hu
au Congo/Kinshasa. 

 

Cet événement fut l’occasion d’o
un espace de dialogue sur l’impa
activités minières en RDC et de réunir 

2003.
 

 « Reconversion industrie
développement 
l’expérience du Bas-Rich
Yves Bélanger 
Dant 

canadien, du m
médias, et du se

s Res développement territorial -
de la société civile, PUQ, 2
pp.267-276. 
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plusieurs disciplines, à commence
la science politique, l’écologie 
géographie, le champ d’investigat
que nous laisse entre

r par 
et la 

ion 
voir ce 

. 

ages 
 les 

gère  
 

prise 
njeux 
nition 

sécurité. En ce 
ntribution de Peter Stoett es

 

P
 

urity and Canadian 
 

 Pentland et al., New 
adian 

s, 
 University Press, 

forthcoming. 
 

 « Mekong River Politics : National, 
Human and Environmental 
Security » 

(ed.), 
ge and 

ign Policy, Earthscan, London, 

s, Natural Ressources 

Dans University of Manitoba 
s, 2004. 

ard Renewed Legitimacy? 
arming 

Peter Stoett 
Environmental 

ics, 3 :1, 2003, pp. 99-116. 

ns scientifiques 

Canadian 

s Centre for 
International Relations, Canada and 
the New Security Agenda 
Conference, Royal Military College 
of Canada.

 

Peter Stoett 
Dans P. Harris 
Environmental Chan
Fore

questionnement est des plus vastes
 

Sans se limiter à dresser un constat 
négatif des domm
environnementaux que provoquent
politiques économiques et étran
de certains États, les recherches
entreprises entendent favoriser la 
en compte des e
environnementaux dans la défi
même des politiques de 

forthcoming. 
 

eopolitic « G
and Energy Security » 
Peter Stoett 

s
Consortium on Geopolitic

 

 « Tow
Nuclear Power, Global W
and Security » 

sens, la co t Dans Global particulièrement intéressante. 

ublications 
Polit

 

Communicatio
 « Ecosec  

 5-6 juin 2003 
Ecosecurity in the 
Foreign Policy Field 
Peter Stoett 
Présentation au Queen’

Foreign Policy : From Local to
Global Impact » 
Peter Stoett 
Dans C.
Directions in Can
International Security Studie
Oxford
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Les recherches en « Économie politique internationale » sont un élément
important de l’identité du CEIM et l’un des axes majeurs de son développ
richesse des collaborations tissées au fil des années et le dynamisme des 
intéressés à l’ÉPI concourent à créer une atmosphère de recherche et 
particul

 constitutif 
ement. La 
chercheurs 
d’échange 

ièrement stimulante. En témoigne, par exemple, la volonté, de plus en plus 
naître cette 

yonnement 
ada et à l’étranger, c’est bien l’ÉPI. Au cours de l’année 2003/2004, 

éricains et 
rches, à de 

 

n ÉPI. Une 
 le 27 mai 

 dernier d’une série de conférence en marge de 
l’International Studies Association (ISA) a rappelé, s’il en était besoin, que le CEIM 
occ tionale des 
cherche
 

La rech n trois sous axes : 
 

 régionales 

 

 L’étude des flux d’investissements et des cadres juridiques internationaux 
qui les encadrent ; 

 L’émergence d ne gouver incipe de 
par les 

 ma

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES 
 

Rythmées à la fois par l‘agenda 
commercial américain et par les échecs 
du cycle de Doha, les recherches 
réalisées en 2003/2004 se sont 
essentiellement concentrées sur 

l’analyse des accords bilatéraux 
conclus par les États-Unis et sur 
l’étude des différentes stratégies 
nationales affichées lors des 
négociations multilatérales. 
Évènements 
 

présente chez les jeunes chercheurs et chez les étudiants, de mieux con
discipline. 
 

Par ailleurs, s’il est un thème de recherche qui participe pleinement au ra
du CEIM, au Can
les collaborations avec des chercheurs étrangers, essentiellement sud-am
européens, se sont multipliées et ont ouvert la voie à de nouvelles reche
nouvelles initiatives.  

Le CEIM est ainsi impliqué dans la constitution d’un réseau francophone e
journée d’étude s’est tenu à l’université Pierre Mendès France à Grenoble
2004. Christian Deblock y a représenté le CEIM. 
 

Par ailleurs, l’organisation à l’hiver

upe une place de tout premier ordre dans la communauté interna
urs en ÉPI. 

erche se partage e

 Le suivi et l’analyse des négociations commerciales bilatérales,
et multilatérales ;  

 

’u nance internationale fondée sur le pr
concurrence, à la recherche de l’innovation et marquée 
dysfonctionnements des rchés. 
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 21 mai 2004 
Brazil, Canada and
Competitiveness 

 
in the 

la, Universidade 

 en 
boration avec la Chaire 

 recherche sur le 

 

 
ntr

 au 
M 

rdins, 
arme, Stein, Monast 

au 
ent de science politique, 

 Samdup, Droits et 

 

P
 

 les accords de 
s la politique 

 

table du Somme  
aire de  : u

 » 

niques des Amériques 
 

 

conférence 
ministérielle de l’OMC à Cancùn : 
le multilatéralisme sur la corde 
raide » 
Chalmers Larose 
Chroniques des Amériques 
Septembre 2003. 

 

n : Échec 
isère du système 

ercial international ? » 

ues des Amériques 

cinquième 
ce ministérielle de 

 : le consensus contre le 
 

rval Brunelle 
es 

tions sur 
et l’accès aux 

tiels à 
 la Conférence 

inistérielle de Cancùn » 

s 
Juin 2003. 

ge, les accords de 
mmerce et le combat pour la 

 
003. 

Nord/Sud sur le 
atériel génétique : le chapitre de 

la ZLÉA sur la propriété 

rédéric Morin 
es 

tions scientifiques 

re-échange et les accords de 
libre-échange dans la politique 
commerciale des États-Unis 
Christian Deblock. 
Colloque MONDEV - La 
mondialisation contre le 
développement 

 « Conférence de Cancù
conjoncturel ou m
comm

International Steel Trade  
Germano de Pau

Rémi Bachand 
Chroniq

Federal de Uberlândia 
Conférence spéciale du CEIM
colla

Septembre 2003. 
 

 « L’enjeu occulte de la 
conférend’étude et de l’OMCBrésil. 

 17 septembre 2003
développement »

e Chroniques des Amériqu
Août 2003. 

 

 « Piétinement des négocia
les ADPIC 

Do
Cancùn : le bilan de la renco
ministérielle de l’OMC 
Dorval Brunelle, Professeur
Département de sociologie, UQA
Me Sophie Dufour, Desja
Duch médicaments essen

l’approche deDaniel Holly, Professeur 
Départem m

Marc-André Gagnon 
Chroniques des AmériqueUQAM 

Carole
Démocratie 
Alvaro Vargas, Alternatives. 

 

 « Le libre-échan
co

ublications liberté » 
Christian Deblock 
Chroniques des Amériques
Juin 2

 « Le libre-échange et
commerce dan
commerciale des États-Unis » 
Christian Deblock 
Continentalisation, 04-03 

 

 « Une rivalité 
m

Mars 2004, 59 pages. 

 « À la t
n Jean-F

intellectuelle » 
extraordin Monterrey
menu très ordinaire mais épicé
Michel Duquette 
Chro

Chroniques des Amériqu
Juin 2003. 

 
CommunicaJanvier 2004.  

 10-11 juin 2004 
Le lib « Cinquième 
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Université de Versailles Saint
Quentin en Yvelines. 

s le 
ent 

tio
pa

de l  
ave

ce
ière
aka

du 9 au 15 mai 2004 et 
Antananarivo (Madagascar) du 16 a

ciaux
ulevés par l

ment
lus e  

 

t s’est concrétisé à l’automne 

c
 

É
 

 : 
ues 

an Deblock, Professeur au 
 science politique 

QAM, et Gilbert Gagné
Département 

litiques de l’Université 

 

Publications 
 

 Globalisation et firmes 
multinationales 
Michèle Rioux 
Collection Économie politique 
internationale, Athéna, Montréal (à 
paraître). 

en matière 
ement pour 

les États-Unis : entre les vœux et la 
 » 

roniques des Amériques 
Mars 2004. 

ptes néo-
otalité de 
 nouvelle 

gouvernance internationale axée sur le 
ence s’est 
s critiques. 

2004, en 
 Rioux, ont 

éoriques de cette 
elle gouvernance, d’en éclairer les 

nnements, et d’en percevoir 

2004 
, un modèle original de 

oncurrence propice au 
on 

minaire du GRIC. 

 

ale des 
es et 

regulated 
Markets : The Case of 
Telecommunications » 
Michèle Rioux 
Dans Libby Assassi, Duncan 
Wigan, et Kees van der Pils (eds.), 
Global Regulation : Managing 

-  

 « La nouvelle donne 
d’accords sur l’investiss 

Collaborations externes 
 

Christian Deblock est impliqué dan
projet REXPACO (Renforcem
d’expertise francophone en négocia
d’accords commerciaux) piloté 
l’Agence intergouvernementale 
francophonie, en collaboration 
l’Organisation mondiale du commer
Il a participé aux deux prem
sessions de formation, à D
(Sénégal) 

réalité
Rémi Bachand 
Chn 

r  
a
c 
. 
s 
r 
à 

 
GOUVERNANCE 
 

Avec la diffusion des préce
libéraux à la presque t
l’économie mondiale, une

u 

, 
e 

marché et sur la concurr
imposé non sans soulever de
 

Les travaux menés en 2003/
particulier ceux de Michèle
permis de mieux comprendre les 
fondements th

22 mai 2004. 
 
 
INVESTISSEMENT 
 

Les enjeux économiques, so
juridiques et spatiaux so
déploiement des investisse
directs étrangers intéressent de p
plus les chercheurs du CEIM. 

s nouv
n dysfonctio

les enjeux actuels et futurs. 
 
Évènements 

 

Cet intérê
2003 par la constitution d’un groupe de  

 30 janvier 
Le Canada

hercheurs et de jeunes chercheurs. 

vènement 

 23 avril 2004 
L’investissement américain
aspects économiques et juridiq
Christi

c
développement de l’innovati
Éric Jasmin 
Sé

 
Publications Département de

de l’U ,  « Gouvernance glob
télécommunications : myth
limites » 

Professeur au 
d’Études po
Bishop’s. Michèle Rioux 

A Contrario (à paraître). 
 

 « Fallacies of Global Un

Séminaire du GRIC. 
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Crises after the Imperial Turn
 Macmillan (à pa e). 

de
s e

radoxe
ur» 

 Le 
a dans l’orbite américaine, 

L al (à 

 

a 
n 

ansnacional en 

Dorval 

VI  
. 

 

et 
ergence d’un 

l dans 

orval 
èle Rioux 

Dans S. Mappa (ed.), Le
métamorphoses du politique au 
Nord et au Sud, Karthala, Paris, 

la 
ence « Économie 

s’est 
ional 
réuni  

alistes 
canadiens et européens. 
 

A posteriori, il fut possible de dégager 
un axiome commun aux différentes 
conférences proposées. Il s’agit de la 

e stratégies 
matière 

e propriété 
 encore dans la 

ciation des accords de commerce 
et des ententes économiques. 

 m
Free and Open 

Developing 
s : side-stepping the 

lems of TRIPs Compliance 
rsity of the 

nd 
tries : a Political 

omy Perspective 
hair of 

ational Governance, 
m. 

 
North America 

ine Eden, Texas A&M 

Maureen Molot, The Norman 
rnational 

airs. 

 of World 

sity of 
nchester. 

 

 19 mars 2004 
The Politics of Hegemony, the 
FTAA and the New Political 
Economy of the Americas 
Nicola Philips, University of 
Manchester.

, 

s 

politique internationale », qui 
tenue en marge de l’Internat
Studies Association (ISA), a 
plusieurs éminents spéci

persistance, chez les États, d
conflictuelles en 
d’investissement, de droits d
intellectuelle, ou

Palgrave raîtr
 

 « Évolution 
télécommunications canadienne
Amérique du Nord : Pa

n 
s négo

d’une intégration en profonde
Michèle Rioux 
Dans Albert Legault (ed.),
Canad

 
Conférences 
 

 16 ars 2004 
The Deployment of Presses de l’Université av

paraître). 

 « Globalizacion, competenci y Prob

Source Software in 
Countrie

gobernaza : el surgimiento de u
espacio juridico tr

Christopher May, Unive
West of England. 

 las Americas » 
Christian Deblock,  18 mars 2004 

Basle II Capital Requirements a
Developing Coun

Brunelle, Michèle Rioux 
Foro Internacional, Vol.XL
No.1 (175), Janvier-mars 2004

,
Econ
Geoffrey Underhill, C
Intern « Mondialisation, concurrence 

gouvernance : Ém Universiteit van Amsterda
 espace juridique transnationa

les Amériques » 
Christian Deblock, D
Brunelle, Mich

 18 mars 2004 
Competition for Investment in

s Lorra
Management School 

Paterson School of Inte
Aff

2004, pp. 257-304. 
 
 
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 
 

Évènement majeur de l’hiver 2004, 
série de confér

 

 19 mars 2004 
The Governmentalization
Politics 
Philip Cerny, Univer
Ma
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Grâce aux travaux des membres du CEIM et à la collaboration po
chercheurs extérieurs et de praticiens, pour l’essentiel rassemblés au sein
« Observatoire des Amériques », les recherches sur les Amériques bénéficie
majeurs. Ce faisant, leur développement cette année fut à la hauteu

nctuelle de 
 du Projet 
nt d’atouts 

r d’une dynamique 
lus marqué du 

pub ues. 
 

Les ule les études sur les Amériques sont : 
 

 

 La conjoncture économique et politique ; 
 

ÉA, de la 

 

 Les droits de la personne et des peuples, y compris les droits économiques 
droits au 

s questions afférentes à la circulation des personnes et 

 

 Le développement du pluralisme juridique inhérent à l’intégration sociale, 

chelle dans 

Cette année, compte tenu d’une actualité régionale dominée par les négociations qui 
entourent la future Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), les recherches se 

 diff ent les États des 
 un mod ponde aux 

e. 

S ET
E 

tions 
commerciales, l’année 2003/2004 fut 
des plus intéressantes. Les rencontres 
intergouvernementales en vue de créer 
la future Zone de libre-échange des 
Amériques (ZLÉA) se sont multipliées, 
laissant paraître de fortes résistances au  

Unis.  
 

La huitième Rencontre ministérielle de 
Miami fut à cet égard révélatrice d’une 
nouvelle donne dans les équilibres 
hémisphériques avec l’émergence du 
Brésil comme contrepoids aux États-
Unis. 
 

régionale multidimensionnelle et complexe, et d’un intérêt de plus en p
lic, notamment des jeunes chercheurs, pour les questions hémisphériq

 axes de recherche autour desquels s’artic

 Les accords régionaux et bilatéraux conclus et en cours de négociations ; 

 La coopération dans les Amériques, en particulier le rôle de l’O
BID, ou encore de la CEPALC à l’heure de l’intégration ; 

et sociaux, les droits des populations vulnérables, les 
développement et le
à la charte démocratique ; 

économique et politique ; 
 

 Les mouvements sociaux et l’intégration économique à grande é
les Amériques. 

 

sont concentrées avant tout sur les
Amériques à s’entendre sur

icultés croissantes que rencontr
èle d’intégration régionale qui ré

 projet soutenu par les États-

préoccupations du plus grand nombr
 
 
LES NÉGOCIATIONS BILATÉRALE
RÉGIONALES DANS L’HÉMISPHÈR
 

Sur le front des négocia
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Ceci témoigne de la complexit
arbitrages à réaliser entre des obje
souvent contradictoires et d
dimension de plus en plus strat

é des 
ctif

e la 
égique 

ours

ltés 
e l

tion
tance 
re d

st à 
 

s aussi majeurs que la 
ou 

heurs 
d

 des économies de petite 
d tout 

des 

petite 
 l  
arché 

s ou 
e en 
taille 

ation, 
ction, ressources 

humaines, carences institutionnelles
aissance cette année au sein 

erche 
 » vise à 

 et 
Québec, 

ieu et P. 
Minier Rapport de recherche 
préparé pour l'Alliance de recherche 
IREF/Relais-Femmes 
(ARIR)/UQAM et la FFQ, 
Montréal, juillet 2004, 130p. 

 

 « Les partenariats public-privés, 

ndrée de Serres et Dorval 

le cadre du 
tocole CSN-CSQ-FTQ-UQAM. 

 libre-
États-Unis/Amérique 

n-Frédéric Morin 
es 

 populaire 
enée par 

s mouvements sociaux à travers 
 

al Brunelle et Vincent 

bre-échange est 
 quatre pays 

érique centrale et les États-
ca » 

s 

de la huitième 
re ministérielle de Miami et 

les négociations de la ZLÉA : 
? » 

rval Brunelle 
ues des Amériques 

 

 entente à Miami : la 
ne ZLÉA 

ers Larose 
Amériques 

bre 2003. 
 
 

 « La politique commerciale des 
Etats-Unis envers le Canada » 
Gilbert Gagné 
Chroniques des Amériques 
Décembre 2003. 

s Brunelle » 
 Rapport réalisé dans 

 A

que prennent les négociations en c
 

Par ailleurs, en lien avec les difficu
rencontrées dans les négociations d
ZLÉA, l’agenda des négocia
bilatérales prend une impor
croissante. Il implique un nomb
pays toujours plus grand et il e
l’origine d’avancées importantes dans
des domaine

. Juillet 2004. 
 

 « Bad TRIPs dans le traité de

Pro

a échange 
s centrale » 

e  Chroniques des Amériqu
 Mars 2004. 
 

 « Bilan de la consultation

 Jea

sur le projet de la ZLÉA m
lepropriété intellectuelle 

l’investissement. 
 

Également abordée par les cherc
du CEIM, la problématique 
l’insertion

les Amériques »

e Dagenais 
Chroniques des Amériques 
Janvier 2004. 

 

 accord de li

Dorv

taille à l’économie mondiale pren
son sens dans le contexte 
Amériques.  
 

L’intégration des économies de 
taille, notamment celle de
CARICOM et du MCCA (M
commun centraméricain), entre elle
à l’échelle hémisphérique, soulèv
effet des questions particulières (
du marché, capacités de négoci
structures de produ

 « Un
conclu entre
d’Am
Unis, excluant le Costa Ri
Sylvie Dugas 
Chroniques des Amérique
Janvier 2004. 

a

 

 « Les suites 
rencont

, échec ou repli stratégique 
Doetc.). La n

du CEIM d’un projet de rech
« Économies de petite taille Chroniq

Décembre 2003.répondre à ces questions. 
 
Publications 
 

 Le libre-échange, la libéralisation
l'emploi des femmes au 

 

 « Petite
ministérielle opte pour u
minimale » 
Chalm
Chroniques des  Dorval Brunelle, E. Beaul
Décem
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ami 
er les meubles ? » 

Sylvain F. Turcotte 
Chroniques des Amériques 
Novembre 2003. 

 

 « La Zone de libre-échange des 
Amériques : Les États-Unis seuls 
maîtres à bord ? » 

Christian Deblock et Sylvain F. 

Continentalisation 03-06, octobre 
2003 . 

gociations 
e à face 

Brésil/États-Unis » 
cotte et Christian 

ck 
s 

 del tratado de libre 
Chile y Estados 

dos » 
Marcelo Solervicens 

003. 

OM : rapport 
elier » 

s 

alisme, multilatéralisme et 
nal : la 

ZLÉA comme modèle 

Deblock 
3, juin 

es 

ou 
mmerciale 

ouvernement 
Luiz Inacio Lula da Silva 
Marcos Jank, Président, Institute 
for International Trade 
Negotiations, Sao paolo 
Conférence organisée par le CEIM 
et la Chaire d’études sur le Brésil. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Construire les Amériques » 
ional 

des 
loque 

 
s’est tenu à un moment critique des 

pour 
Les 

autre 

és au sein d’une communauté 
des démocraties, intégrée par les seules 

leurs 

’une 
é la 

es 
rs 

richesse 
s’est 
idées 

 
ures. 

IM a 
réalisé le Cahier spécial Point sur 

tidien 
i 1er

atique 
 des Amériques. 

De plus amples informations sur le 
colloque « Construire les Amériques » 

 à 

a

Colloque internat
5, 6 et 7 novembre 2003 

 

Consacré à l’intégration 
Amériques, le deuxième col
international organisé par le CEIM

négociations de la ZLÉA. 
 

Une question centrale fut posée 
orienter les discussions : 
Amériques peuvent-elles être 
chose qu’une mosaïque d’États 
regroup

voies du marché et des va
libérales ? 
 

Les conférenciers présents, près d
cinquantaine, ont ainsi explor
construction institutionnelle d
Amériques et envisagé plusieu
scénarios pour le futur. À la 
des communications présentées 
ajouté un échange d’
particulièrement intéressant et
stimulant pour des recherches fut
 

Notons également que le CE

l’International du quo
montréalais Le Devoir (samed
novembre 2003) sur la problém
de l’intégration 

 
sont disponibles sur le site du CEIM
l’adresse suivante : 

Turcotte 

 

 « Les né
hémisphériques : un fac

Sylvain F. Tur
Deblo
Chroniques des Amérique
Octobre 2003. 

 

 « Impactos
comercio entre 
Uni

Chroniques des Amériques 
Juillet 2

 

 « Le CARIC
d’at
Dorval Brunelle 
Chroniques des Amérique
Juillet 2003. 

 

 « Région
nouvel ordre internatio

institutionnel » 
Christian 
Continentalisation 03-0
2003. 

 
Communications scientifiqu

 

 

 29 septembre 2003 
Régionale, hémisphérique 
globale ? La politique co
brésilienne sous le g

www.ceim.uqam.c   

 
 « La ministérielle de Mi

comment sauv
: 



 

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET 

au 
 et 
us l  

 d
 américaine, l’année passée 

fut pour les Amériques pleine 

ale, 
s su
es et 

veaux 
dirigeants à la tête de certains pays 

 a  

 la 
conjoncture économique et sociale des 
A
 

Unis : la croissance à tout 
prix ? pas si sûr… » 

 

l’Argentine 
e de la dette et de contrats 

 

rétrospectiv
 cinq pays de l’isthme : 

as, 

ques 

 

 « La politique sociale du 
gouvernement Chavez : populisme 
ou pressions populaires » 
Christian Tremblay 
Chroniques des Amériques 
Janvier 2004. 

 

l’économie 
e à décembre 

un monde flou flou flou » 
e 

niques des Amériques 

ivie d’après 2003 : entre la 
d’un modèle et la recherche 

 » 
anglois 

es 
03. 

e FMI et les États-
à l’ère Kirchner » 

Martin Coiteux 
es 

risis economica, colapso 
implementacion de 

icos y sociales en 
Argentina » 

ra 
ues 

 trimestrielle de l’économie 
éricain » 

roniques des Amériques 

ue au 

rald Cadet 
niques des Amériques 
2003. 

Le budget des États-Unis et la 
guerre en Irak : les dommages 
collatéraux seront-ils aussi du côté 
américain ? » 
Grégory Vanel 
Chroniques des Amériques 
Mai 2003. 

 
 

 « Revue trimestrielle de 
américaine (septembrSOCIALE 

 

Sur fond de tensions sociales 
Venezuela, de crise sociale
économique en Argentine et so
menace des déséquilibres structurels
l’économie

2003) : 
Louis Lachapell

a
e Janvier 2004. 

 

 « La Bol

Chro

crise 
d’incertitudes. 
 

Outre le suivi de l’actualité région
les recherches se sont concentrée
l’analyse des implications social
économiques de l’arrivée de nou

d’une alternative

r Chroniques des Amériqu
Novembre 20

Denis L

 

 « L’Argentine, l
Unis 

d’Amérique latine, notamment Lula
Brésil et Kirchner en Argentine. 
 

u
Chroniques des Amériqu
Octobre 2003. 

 

 « C
Parmi les publications sur

mériques : democratico e 
hos economderec « États-

Dulce Maria Cruz Herre
ues des AmériqGrégory Vanel 

Chroniques des Amériques Chroniq
Octobre 2003. Mai 2004.  

 « Revue « Admin
résiduell

istrer américaine : le patient am
Louis Lachapelle 
Chrésiliés » 

Martin Coiteux 
Chroniques des Amériques 

4. 

Septembre 2003. 
 

Mars 200

e morosité économiq
Mexique » 
Mathieu Arès et Jean Gé
Chro

 « Des élections dans un contexte de 

 « Amérique centrale, 
2003 de
Guatemala, Salvador, Hondur
Nicaragua, Costa Rica » 
Sylvie Dugas Août 

 

Chroniques des Améri
4. 

 « 
Mars 200
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Événement spécial 
 

heur
éfi

gouvernements Lula e

 

 le Brésil, sous l
Lebe

audelin, Université Carleton
iversité d

 

entine, sous l
igu

 réuni : 

r (Université d
Buenos Aires) 
Viviana Patroni (Université York) 

stian Santander. 
 

 LA

hart
de

sont engagés à défendr
la démocratie et à en promouvoi

asse
e s

denc

ic
pas 
hoi
s. L

 associe
dans une même problématique 
générale, la démocratie et les droits de 
la personne, ces derniers au sens des 
droits économiques et sociaux, des 
droits des populations vulnérables, ou 
encore des droits au développement. 
 

tif de la 
ditions de 
nsion, les 

lations, qui 
tionnées par les chercheurs 

guy, du 
litique à 

vention du 
mme de 
 latino-
mes de 

iques en 
la et 

 recherche 
ancement 

té. En 
tiguy a mis 
roupe de 
roupe de 

mérique 
crit à plus 

’occupe au 
stions de 
 dimension 
ans les 

Amériques. Ensuite, il recoupe une aire 
e concentre 
 au CEIM, 

oire des 

L est 
oriquement 
ons qui 

olitiques 
miner les 
ifférentiés 
 leaders et 

formations politiques. En empruntant à 
l’analyse spatiale en science politique, 
il introduit une approche de 
“cartographie politique” où l’on situe 
les principales formations et acteurs 
politiques dans un espace politique 

e 
s 

Plus que l’exercice effec
démocratie, ce sont les con
cet exercice, et par exte
conditions de vie des popu
ont été ques

 4 décembre 2003 
Le Brésil et l’Argentine à l’
du renouvellement ? Enjeux et d
des t 

a 
l 

 
e 

a 
y 

e 

 

e 

du CEIM cette année. 
 
En outre, Pierre Osti
département de science po
l’UQAM, a reçu une sub
FQRSC pour un progra
recherche sur la politique
américaine intitulé: « Systè
partis et espaces polit
Amérique latine: Venezue
Argentine. »  Ce projet de
bénéficie également d’un fin
interne de l’universi
conséquence, professeur Os
sur pied un nouveau g
recherche, le GRAAL (G
recherche et d’analyse sur l’A
latine).  Le GRAAL s’ins
d’un niveau au sein de la mission du 
CEIM. Tout d’abord, il s
premier plan de que
démocratie, incluant dans sa
politique électorale, d

Kirchner 

Le panel sur
présidence de Georges 
(UQAM), a réuni : 
Jean D
Philippe Faucher, Un
Montréal 
Sylvain F. Turcotte, UQAM 

Le panel sur l’Arg
présidence de Pierre Ost
(UQAM), a
Victor Armony (UQAM) 
Jorge Schvarze

Seba

 
DÉMOCRATIE ET DROITS DE
PERSONNE 
 

Avec la signature de la C
démocratique, les 34 États 
Amériques se 

s 
e 
r 
z 
e 
e 

i 
à 
x 
e 
r 

géographique sur laquelle s
une grande part des énergies
comme en fait foi l’Observat
Amériques. 
 
L’objectif de recherche du GRAA
de dégager, de façon thé
informée, les dimensi
structurent certains espaces p
latino-américains et d’exa
appuis sociaux d
qu’obtiennent les principaux

l’exercice effectif. Ceci n’est pas 
et les recherches menées cette anné
sont efforcées de mettre en évi
cette insuffisance. 
 

En effet, ce que nous appellerons 
l’enjeu démocratique ne se limite 
la simple expression d’un c
politique lors d’élections nationale
CEIM entend aller plus loin et
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structuré. Le programme porte su
systèmes de partis, compris au m
des principales lignes de divis
politiques, et comporte u

r les 
oyen 
ions 

ne forte 
composante de sociologie politique. 

de 

tiques 
eurs à 

tion  
ne

mine 
on 

auto-
) qu  

ue
e que 

sont 
des 
la

der
 et 

vision 
aibles 
 une 
réalité 

cen
 de l
lipse

ue
l

tanc
x d

r l
AAL 

 de façon originale analys
qualitative des manières et des mode
de langage, comportement électoral

ntitative 
statistique (analyse multivariée) des 
appuis sociaux aux principales options 
politiques. 
 
 
Parmi les publications sur ce thème : 
 

ique haïtienne : 
t d’un peuple » 
z Herrera 

hroniques des Amériques 

dernières 
iences de la Commission 

ine des Droits de 

ictor Chiasson-Lebel 
 

ai 2004. 

ent indigène en 
teur » 

Violaine Bonnassies 
1 

r 2004. 

passe politique 
ide » 

es 

invisible : la 
 la démocratie au 

e et la professionnalisation 
de la fonction publique » 

e Morales 
Chroniques des Amériques 

QUES 

plusieurs problématiques : migrations 
personnes, 

érillas et 
, lutte au 

terrorisme, pour ne citer que ces 
quelques-unes. 
 

Elles s’inscrivent dans un contexte 
régional marqué à la fois par le 
renforcement de la coopération 
hémisphérique et par le retour des 

 « La crise démocrat
l’anéantissemen
Dulce Maria Cru
C
Mai 2004. 

 

 « Faits saillants des 
aud

 
Pratiquement, le programme 
recherche d’Ostiguy aide à comprendre 
le type de représentants poli
enclins à être préférés par les sect
faibles revenus et niveaux d’éduca
de même que par les classes moyen
plus éduquées. Le GRAAL exa
donc tout autant la dimensi
socioculturelle (incluant l’
présentation des leaders politiques
la dimension socio-économiq
Péronisme et chavismo, de mêm
anti-péronisme et anti-chavismo, 
donc des objets au cœur 
préoccupations du GRAAL. Sur le p
politique, l’émergence de lea
politiques à la fois populaire
« forts » en terme de di
républicaine des pouvoirs, mais f
dans l’ordre mondial, semble
donnée importante de la 
politique de plusieurs régions latino
américaines. À une époque où l’ac
analytique sur l’aspect « externe »
mondialisation risque parfois d’éc
certaines logiques politiq
domestiques et antagonistes, 
GRAAL nous rappelle l’impor
des clivages politiques et sociau
certaines sociétés du continent.  Su
plan méthodologique, le GR
combine

interamérica
l’Homme » 

,
s Chroniques des Amériques

M

V

 

 « Le mouvem
Équa

e
. Continentalisation, 04-0

Janvie
 

 « Haïti : l’im

n 
s François Audet 

Chroniques des Amériqu
Décembre 2003. 

 

d’Arist

 « La réforme 
consolidation de
Mexiqu-

t 
a Nadia Karina Ponc

r 
s 
e 
e 
e 
e 

Novembre 2003. 
 
 
SÉCURITÉ DANS LES AMÉRI
 

Les recherches sur ce thème abordent 

e 
s 
, 

illégales, trafic des 
narcotrafic, mouvements de gu
instabilité politique et sociale

interviews et analyse qua
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C

 après 
e 2001.  

de la 
méricaine » 

Chroniques des amériques 
04. 

 

 
 
 
 

 

 

le sur la 
es : une 

onception commune de la 

Emmanuelle Fleurant et 

ues des amériques 

sécurité en 
près le 11 

bre : un appel renouvelé de 
nnemi interne » 

uhamel 
s 

re 2003. 

 : cette paix qui 
 est pas une » 

es 

 « La sécurité des Amériques » 
t Yves Bélanger 

asc.2, juin 

CHE 

Les Amériques dans le monde ainsi 
les initiatives régionales de 

x autres 
hercheurs 

États-Unis dans leur cour arrière  « La conférence spécia
sécurité dans les Amériqu
c

les évènements du 11 septembr
 

Parmi les publications sur ce thème : 
 

 « Les nouveaux moteurs 
sécurité » 
Aude-
Yannic
Chroniq

k Quéau dynamique militaire a
anger Yves Bél

Novembre 2003. 
 

 « Les États-Unis et la 
Amérique latine a

Juillet 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

septem
la lutte contre l’e
Anne D
Chroniques des Amérique
Novemb

 

 « Le Guatemala
n’en
François Audet 
Chroniques des Amériqu
Juillet 2003. 

 

Stéphane Roussel e
Dans Arès, no.51, vol.XX, f
2003, pp. 17-26.  
 
AUTRES THÈMES DE RECHER
 

que 
développement constituent deu
centres d’intérêts pour les c
Yves Bélanger 
 

Directeur du Groupe de recherche sur
la reconversion industrielle et du
Groupe de recherche sur l'industrie
militaire et la sécurité, Yves Bélanger
est professeur titulaire au département
de science politique de l'UQAM.
Auteur de nombreuses études sur
l'industrie au Québec et au Canada, il
suit et analyse au niveau international
l'ensemble des

l'industrie de la défense, domaine pour
lequel son expertise est reconnue
internationalement. 
 

Mentionnons, entre autres publications,
« Vers la transatlantisation de
l’industrie de défense ?

dans C. Deblock, Suivre les États-Unis 
ou prendre une autre voie?, Bruxelles,
Bruylant, 2003, pp. 303-330. 

 entre logiques
d’État et logiques industrielles » (en
collaboration avec Jean-Paul Hébert)

 marchés. Il s'intéresse
également depuis 1985  à l'évolution de
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 « La sécurité et le Canada, un 
virage plus continentaliste » 
Yves Bélanger 
Chroniques des amériques 
Juillet 2004. 

 

he Plan Puebla Panama 
k to see 

 
niques des Amériques 

Avril 2004. 
 

 « Les relations entre l’Amérique du 
Sud et l’Union européenne » 
Jacques Ténier 
Chronique des Amériques 
Février 2004. 

du CEIM.
 
Publications  « L’écono  

 « TQuébec entre l’arbre américa
l’écorce européenne » revived : Looking bac

what’s ahead » Yves Bélan
Chroniqu
Juillet 20

es des améri Miguel Pickard
Chro



 

 
 
 
 
 

ans l
mériques » 

Christian Deblock  
Chroniques des Amériques 

Octobre 2003. 
 
 
 
 
 
 

 « Les investissements d e 
monde : la place des A
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américains (OEA) 
-  Banque 
interaméricaine de 
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intergouvernementale de 
la francophonie (AIF) 
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-  Commission
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L’année 2003/2004 a été marquée par le c
international « Construire les Amériques » et 
séminaire sur « La dimension sociale de l’intégrati
les Amériques ». Ces deux évènements ont r
d’anciennes collaborations (Institut des Amér

de nouvelles (Commission économique pour l’Am
latine et les Caraïbes, Université de Manchester, etc.)
 
En dehors de ces deux évènements, beaucoup 
collaborations ont été développées au cours de 
Elles reflètent fidèlement les priorités de développe
CEIM. Ces collaborations prennent le plus souvent l
de programmes de recherche conjoints ou d’échan
professeurs, mais ceci
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négociations comm

formation 
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on
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Université des Amériques à Puebla, etc.), et en ont s

é
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 n’exclut pas le développeme
relations plus spécifiques comme c’est le cas avec l’A
intergouvernementale de la francophonie pour le comp

 assure la de formateu
erciales.
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STRUCTURE 
 

 de l’Université du 
). 

change des 
st ainsi que le Centre s’est affirmé au cours des dernières années, et 

espace de réflexion et de dialogue des plus 
dynamiques. 
 

Le C s éléments suivants : 
 

 

 

 Le Comité exécutif 
 

L’Équipe de direction et de coordination 
 
 

ES 

 

pbell 
lippe David (membre associ

ck 
 

berté 
ult 

tre 

acleod 
ara 

Pierre Os

Norrin M. Ripsman 
Stéphane R

eld 
Peter J. Stoett 
 

COMMUNICATION 
 

Claude-Yves Charron  
 

SOCIOLOGIE 
 

Dorval Brunelle 

SCIENCES JURIDIQUES 
oustany ✝  
té 

is Crépeau 
 Delas 

pe Fortin 
 Lamarche 

 A. Lebel 
Lucie 

Daniel 
Marco Sassòli 

 

ÉCONOMIE 
 

Pierre-Paul Proulx (membre associé) 
 

HISTOIRE 
 

Louise Beaudoin (membre associé) 

 
Le CEIM est rattaché à la Faculté de science politique et de droit
Québec à Montréal et à l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM
 

La souplesse de sa structure vise à favoriser la recherche, l’innovation et l’é
idées. C’e
particulièrement en 2003-2004, comme un 

EIM s’organise autour de
 Les Membres 
 Les Unités de recherche 

 

MEMBR

SCIENCE POLITIQUE
 

anger Yves Bél
Bonnie Cam
Charles-Phi é) Franço
Christian Deblo
Gilbert Gagné
Daniel Holly 
André Lali
Albert Lega
Philippe Le Pres
Jacques Lévesque 
Alexander M
Dan O’Me

tiguy 
Michèle Rioux 

oussel 
Julian Schofi

 

Katia B
René Cô

Olivier
Philip
Lucie
Georges

Lemonde 
Peter Leuprecht 

Mockle 

William Schabas 
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Christian Deblock
Directeur

 Rioux

GRRI
Groupe de recherche sur la reconversion industrielle

GRIMS
Groupe de recherche sur l'industrie militaire et la sécurité

Michèle
Directri

Christo
Coordo

Justin 
Chargé 

Alexis B
Webme
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COMITÉ EXÉCUTIF

Christian Deblock
Directeur du CEIM

Jacques Lévesque
Doyen de la Faculté de science politique et de droit

Anne Leahy
Directeure de l'Institut d'études internationales de Montréal

Lucie Lamarche
Directrice du CEDIM

Alex Macleod
Directeur du CEPES

Gilbert Gagné
Directeur du GRIC

Dorval Brunelle
Directeur du Projet "Observatoire des Amériques

GRIC
Groupe de recherche sur l'intégration continentale

GROUPES AFFILIÉS ORGANISME ASSOCIÉ

Eia
Enfants d'ici et d'ailleurs

CEIM
Centre Études internationales et Mondialisation

UNITÉS FONDATRICES

CEPES
Centre d'études des politiques étrangères et de sécurité

CEDIM
Centre d'études sur le droit international et la mondialisation

GRAMA
Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique

GRAAL
Groupe de recherche et d'analyse sur l'Amérique latine

Projet
"Observatoire des Amériques"



 

FONCTIONNEMENT 
 

quipes qui 
se qu’offre 

 direction et de coordination à 
impulser de nouveaux projets et les effets de synergie qui résultent des relations entre 

e du dynamisme du CEIM. 
 

L’année 2003-2004 en quelques exemples : 
 

 

N
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N

 
Autour de l’équipe de direction et de coordination s’articulent plusieurs é
assurent le fonctionnement des différentes unités de recherche. La souples
ce mode de fonctionnement, la capacité de l’équipe de

les différentes équipes sont à l’origin

    

I

un outil dynamique propre à accroître le rayonnement du CEIM. 
 
La gestion intégrée 
des ressources Internet 
 

La supervision des différents sites du CEIM a été confiée dès 
l’automne 2003 à un seul webmestre pour des raisons d’efficacité. 
Cette nouvelle manière de concevoir la gestion des ressources 
Internet 

 

Le nouveau site : 
www.ceim

 

La conception d’un nouveau site Internet en technologie Flash fut 
l’un des projets les plus importants menés cette année et à bien des 
égards l’un des plus structurants pour les années à venir. Ce projet 
débuté à l’automne 2003 réalise le défi de rassem

.uqam.ca 

bler les forces 
vives du CEIM dans un même outil de diffusion des activités et de 
la recherche. Par ailleurs, sa conception en technologie Flash en fait 

fut très bien accueillie par les différentes unités de 
recherche qui par le passé assuraient elles-mêmes la gestion de leurs 

ue de l’information 
 grande cohérence dans la programmation des 

T

L’affirmation d’une identité commune 
et le respect des diversités

 

Le CEIM cherche à se situer au-delà de la diversité qui le 
caractérise pour prop

sites. Autres améliorations : une circulation accr
et une plus
évènements. 
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oser une vision commune des relations 
internationales. Ceci passe par une réflexion permanente sur les 
éléments qui rassemblent les membres et les chercheurs au sein 
d’une même entité. Au cours de l’année passée, il fut question 
d’identifier les nouveaux axes de recherche du CEIM. Ceci fut 
l’occasion d’un intéressant dialogue qui devrait se poursuivre tout 
au long de l’année 2004-2005. 
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La convergence des efforts pour une réussite :  
« Construire les Amériques » 
 

La réussite du colloque international « Construire les Amériques » 
est le résultat d’une mise en commun des expertises au sein du 
CEIM sur la question de l’intégration des Amériques, et de la forte 
implication de l’Institut d’études internationales de Montréal et de 
ses composantes. L’importante mobilisation suscitée par 
« Construire les Amériques » témoigne des effets d’entraînement et 
de synergie que le CEIM est en mesure de mettre en œuvre en son 
sein et autour de lui. 
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Une ouverture tout azimut
 

Ouverture sur la communauté étudiante grâce à notre centre de 
documentation et à nos offres de stages ; ouverture sur 
l’international grâce à nos nombreux réseaux (universités 
étrangères, organisations internationales, etc.) ; ouverture sur le 
monde journalistique grâce à notre partenariat avec La Presse. Tous 
ces éléments et bien d’autres participent d‘une même volonté : créer 
à Montréal un espace autant physique que virtuel où s’échangent 
idées, opinions, expériences avec pour finalité un enrichissement 
mutuel. 
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RAPPORT FINANCIER 
 
 
 

FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS 003-2004 
 

 

Revenus 
 

 

Dépen
 

(OdA) 4 ges salariales*** 152 274

2

ses 

MRI  1 0 816 Char
 

Fonds institutionnels 3 tion 23 9585 000    -Direc
IEIM * 6 065    -Coordinati

3 000    -Administration
9 426    -Gestion Sites In

   -Chargés

   -  
   -Avantages s

Activités : 
 

Div

Autres acti

 

Photocopies-poly
Télécomm

s 

on 43 551
Contributions des unités**  12 316
Construire les Amériques 12 ternet 9 205
  de projets 5 566
    -Honoraires professionnels 7 092
 Chroniques des Amériques 28 800
 ociaux 21 786
  
 137 824

 Construire les Amériques 132 526
 ersité culturelle 2 996
 Atelier Lula - Kirchner 1 048
 vités 1 254
  
 Autres : 24 207

 copies et poste 4 379
 unications 4 195
 Fournitures et matériel 3 986
 Publicité 3 091
 Achat volumes et périodique 1 743
 Perspectives internationales 3 987
 Regard international 2 826
  
 

TOTAL 
 

314 307
 

TOTAL 314 305
 
***Inclus Observatoire des Amériques et Construire les Amériques 
**Contribution du CEPES et du GRIC à la gestion du site Internet 
*Contribution de l’IEIM à l’organisation de divers évènements 
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Québec à Montréal 

Pavillon Hubert-Aquin, Local A-1565 
1255, rue St-Denis 
Montréal (Québec), H2X 3R9 
Tel : (514) 987 3000 #3910 
www.ceim.uqam.ca

Université du 
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