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In memoriam

Cette année, l’Institut d’études internationales de Montréal regrette la disparition de
l’un de ses membres et ami. En effet, le 7 juillet dernier, le professeur Thierry Hentsch
s’est éteint à l’âge de 61 ans. Intellectuel engagé et professeur admiré de ses étudiants et
collègues, Thierry Hentsch nous laisse le souvenir d’un homme bon et d’un penseur
formidable dont les travaux marqueront certainement la science politique et la
philosophie. L’Institut d’études internationales de Montréal et tous ses membres
s’unissent pour saluer sa mémoire.

Thierry Hentsch
(1944-2005)
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MOT DU DIRECTEUR
C’est avec fierté que je présente, aux lectrices et aux lecteurs, ce rapport
annuel de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM). Ce
rapport montre de façon éclatante qu’avec ses unités constituantes, l’IEIM
s’affirme comme un pôle incontournable de recherches sur les multiples
problèmes de notre monde en désordre.
Grâce à la rigueur de ses analyses, son approche critique et interdisciplinaire et au
foisonnement de ses activités (séminaires, tables rondes et colloques) l’Institut d’études
internationales de Montréal rayonne au Québec, au Canada et au-delà. Notre objectif est
non seulement de jeter un regard lucide sur le présent, mais aussi de rechercher des
pistes pouvant conduire à un monde plus pacifique et plus juste.
Au-delà des étudiants canadiens et étrangers qui en bénéficient, les travaux de l’IEIM
visent à aider le Québec, le Canada, ses habitants et ceux qui sont censés agir en leur
nom à s’ouvrir sur l’international et à mieux percevoir leur place et rôle dans le monde.

Peter Leuprecht, directeur
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L’INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL
L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) a été fondé à l’Université du
Québec à Montréal à l’automne 2002. Depuis sa fondation il n’a cessé de se consacrer à
ses deux missions principales, celles de promouvoir la recherche et d’enrichir la
formation dans le domaine des études internationales. Il regroupe aujourd’hui plus d’une
soixantaine de chercheurs qui unissent leurs forces afin de contribuer à sa croissance et
au rayonnement de ses activités. C’est en partie pourquoi l’IEIM occupe aujourd’hui le
rôle de chef de fil dans le domaine des études internationales sur les scènes montréalaise
et québécoise et s’il a su s’imposer en tant qu’instrument privilégié de l’avancement de la
recherche et de la diffusion des connaissances dans ce domaine.
Par sa volonté de réunir les meilleurs chercheurs en études internationales, par la
multidisciplinarité qui le caractérise et grâce à sa capacité de rejoindre des publics aussi
variés que les thèmes qu’il aborde, l’Institut constitue un pont formidable entre la
communauté universitaire, les milieux socio-économique et politique, ainsi que la société
civile.
Instances
L’IEIM est un regroupement d’unités de recherche et de chercheurs qui se consacrent
aux questions internationales. Son administration est assurée par deux instances
principales, soit le Conseil d’orientation et le Comité directeur. La fin de chaque année
est soulignée par un grand Forum annuel où l’Institut présente à ses membres, et au
public qui suit son évolution, le résultat de ses recherches et de ses activités. Le
secrétariat de l’Institut, quant à lui, s’assure de la gestion courante de ses activités.
Conseil d’orientation
Il se réunit au moins deux fois l'an, à l'automne pour recevoir et approuver son budget et
au printemps pour les autres orientations et questions portées à son attention. Le Conseil
d’orientation est composé des personnes suivantes nommées - dans le cas des personnes
qui ne sont pas membres d’office - par le Conseil d’administration de l’Université sur
recommandation de la Faculté de science politique et de droit et de la Commission des
études, pour un mandat de trois ans (1 an dans le cas des étudiants).
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Membres du Conseil (par ordre alphabétique)
Madame Iris Almeida
Directrice des Politiques, programmes et planification, Droits et Démocratie
Monsieur Andrew Barros
Professeur au Département d’histoire, UQAM
Madame Julie Boudet
Étudiante représentante des membres étudiants des programmes de cycles supérieurs de
la Faculté de science politique et de droit, UQAM
Monsieur Thierry Bourgoignie
Directeur du Baccalauréat en relations internationales et droit international,
Département des sciences juridiques, UQAM
Monsieur Dorval Brunelle
(en remplacement de Monsieur Christian Deblock)
Directeur intérimaire du Centre Études internationales et Mondialisation, UQAM
Madame Dominique Charron
Représentante des professionnels de Faculté de science politique et de droit, UQAM
Monsieur René Côté
Doyen de la Faculté de science politique et de droit, UQAM
Monsieur Charles-Philippe David
Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM
Monsieur Michel Décary
Président du Conseil d'administration du CORIM et avocat au Cabinet Stikeman-Elliot
Monsieur Armand de Mestral
Codirecteur de l’Institut d'études européennes, Université McGill
Monsieur Jules Duchastel
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et
démocratie, UQAM
Monsieur Bernard Élie
Professeur au Département des sciences économiques, UQAM
Madame Josette Guimont
Représentante de la Vice-rectrice à la vie académique et vice-rectrice exécutive, UQAM
Madame Éliane Leclerc
Représentante des membres étudiants des programmes de 1er cycle de la Faculté de
science politique et de droit de l’UQAM
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Monsieur Albert Legault
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en relations internationales, UQAM
Madame Lucie Lemonde
Directrice des études avancées, maîtrise en droit, Département des sciences juridiques,
UQAM
Monsieur Peter Leuprecht
Directeur de l’Institut d'études internationales de Montréal, UQAM
Monsieur Daniel Mockle
Directeur du Département des sciences juridiques, UQAM
Madame Hilary Pearson
Présidente Fondations Philantropiques du Canada
Monsieur Jean-Guy Prévost
Directeur du Département de science politique, UQAM
Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense
canadiennes, UQAM
Monsieur Jean-Philippe Thérien
Directeur du programme de maîtrise en études internationales, Département de science
politique, Université de Montréal
Monsieur Julian Schofield
Professeur au Département de science politique, Université Concordia
Le Conseil d’orientation est responsable :
1. De planifier les activités de l’Institut et de recommander l’adoption des plans
triennaux et des rapports annuels à la Faculté de science politique et de droit;
2. D’adopter les statuts de l'Institut et de les modifier au besoin; le Conseil reçoit les
états financiers de l'Institut du Comité directeur, adopte son rapport annuel et définit
les politiques d'orientation générale de l'Institut. Enfin, il approuve la partie libre du
budget de l'Institut (celle qui n'est pas reliée aux subventions de recherche des unités
de recherche constituantes de l'Institut);
3. De se prononcer sur les politiques de développement des ressources et des
programmes d’enseignement et de recherche en études internationales;
4. D’approuver et de définir les politiques internes de l’Institut et les grandes
orientations sur les propositions du Comité directeur;
7
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5. De déterminer les conditions d’admission des nouveaux membres et de nouvelles
unités de l’Institut;
6. D’accréditer les membres et les unités de l’Institut.
Comité directeur
Le Comité directeur est convoqué généralement quatre fois par années par le Directeur
de l’Institut et est composé des personnes suivantes nommées, dans le cas des personnes
qui ne sont pas membres d’office, par le Conseil d’orientation de l’Institut, pour un
mandat de trois ans (1 an dans le cas des étudiants).
Membres du Comité (en ordre alphabétique)
Monsieur Dorval Brunelle
(en remplacement de Monsieur Christian Deblock)
Directeur intérimaire Centre Études internationales et Mondialisation, UQAM
Madame Lucille Beaudry
Directrice des études avancées, maîtrise et doctorat en science politique, Département de
science politique, UQAM
Monsieur Thierry Bourgoignie
Directeur du Baccalauréat en relations internationales et droit international,
Département des sciences juridiques, UQAM
Monsieur René Côté
Doyen de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM
Monsieur Charles-Philippe David
Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM
Monsieur Jules Duchastel
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et
démocratie, UQAM
Monsieur Albert Legault
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en relations internationales, UQAM
Monsieur Peter Leuprecht
Directeur de l’Institut d'études internationales de Montréal, UQAM
Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense
canadiennes, UQAM
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Le Comité directeur est responsable :
1. D’administrer et d’approuver les états financiers de l’Institut;
2. D’exercer les pouvoirs du Conseil d’orientation entre ses réunions et prendre toutes
les mesures à cet effet;
3. De faire rapport de ses activités au Conseil d’orientation;
4. De préparer les dossiers que lui confie le Conseil d’orientation;
5. De créer les comités et les structures qu’il juge utile et en désigner les membres;
6. De créer un Comité conseil de direction scientifique, représentatif des deux
disciplines de la Faculté, pour assister la directrice ou le directeur et d’en désigner les
deux membres;
7. D’assurer la participation étudiante et l’animation scientifique;
8. De recommander la nomination des nouveaux membres au Conseil d’orientation;
9. De promouvoir les services de l’Institut;
10. De faire des propositions au Conseil d’orientation de l’Institut sur les orientations des
programmes d’études et sur les politiques de développement des recherches en
études internationales;
11. De faire le lien entre les différentes unités de recherche et de formation associées à
l’Institut.
Forum annuel des membres
Organisé par le Comité directeur et convoqué par le directeur de l’Institut, ce forum
réunit, une fois par année, tous les membres de l’Institut et vise la diffusion des éléments
suivants :


le rapport annuel;



les réalisations significatives de l’Institut et de ses groupes de recherche associés;



les orientations stratégiques.
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Secrétariat de l’Institut
Le Secrétariat de l’Institut est chargé de l’administration quotidienne des activités de
l’Institut. Il est au service des instances et des membres de l’Institut. Le Secrétariat est
actuellement composé de cinq personnes.
Depuis novembre 2005, la direction de l’Institut est assurée par Monsieur Peter
Leuprecht, juriste internationalement reconnu, représentant du Secrétaire Général des
Nations Unies au Cambodge, ancien doyen de la Faculté de droit de l’Université McGill
et ancien directeur adjoint du Secrétariat aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe.
À titre de Directeur, le professeur Leuprecht détermine l’orientation principale de
l’Institut, s’assure de l’application des mandats confiés par ses instances, en plus
d’assumer diverses tâches de représentation. Il siège sur tous les comités de l’Institut et
participe à différents événements organisés à l’UQAM et à l’extérieur de l’université en
vue de faire connaître les activités de l’Institut, ses centres et chaires de recherche ainsi
que la Faculté de science politique et de droit.
Le secrétariat de direction de l’Institut a été assuré d’abord par Madame Sylvie Pelletier,
puis par Madame Johanne Vachon. La secrétaire de direction s’assure tout d’abord du
bon fonctionnement de l’Institut au quotidien, en plus d’être en charge d’une partie des
communications entre les différentes unités constituantes de l’IEIM, ses membres et la
communauté. En plus de travailler en étroite collaboration avec le directeur de l’Institut,
elle collabore avec l’adjointe au directeur et les différents chargés de projet à
l’organisation des activités de l’Institut.
Madame Anik Veilleux, est l’adjointe au directeur. Elle a pour tâche principale d’assister
le directeur et de veiller au bon fonctionnement des affaires courantes de l’IEIM. À cette
fin, elle travaille en relation étroite avec les unités membres de l’IEIM. Elle est chargée
de préparer les réunions des instances, d’assurer le suivi des décisions qui y sont prises et
d’administrer les budgets. Elle est également responsable des projets liés au
développement de l’Institut ainsi que de l’organisation, de la planification et de la
promotion des événements organisés par l’IEIM (conférences, colloques et tables
rondes).
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Monsieur Louis Bouchard a succédé à Monsieur Gashemeza Ribanje en tant que chargé
de projets. Il est en charge du développement et de la mise sur pied de projets
académiques dans le domaine des études internationales. Il supervise et coordonne des
projets de partenariat avec des organismes et des institutions académiques, ainsi que
ceux engageant les étudiants de la Faculté de science politique et de droit. Il s’acquitte
également de l’organisation de certains événements de l’IEIM. Enfin, Monsieur
Bouchard est en charge de la promotion des activités de l’IEIM lors de salons de
formation auxquelles l’UQAM participe.
Monsieur Jean-Philippe Wauthier est, quant à lui, responsable de la création et de
l’entretien de la vitrine Internet de l’Institut. Il offre également un appui logistique aux
projets de l’IEIM en s’occupant, notamment, de la diffusion de ses activités.
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FORMATION
Le volet formation de l’Institut se fonde principalement sur deux programmes
bidisciplinaires de la Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à
Montréal : le baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI) et
la maîtrise en politique internationale et droit international. En encourageant
l’interaction entre la formation et la recherche, l’Institut vise à offrir un lieu
d’encadrement favorable à l’échange entre étudiants, chercheurs et professeurs. L’IEIM
estime cette interaction à la fois nécessaire et bénéfique à l’épanouissement et
l’avancement des travaux de ces trois groupes d’individus. Elle contribue également à la
reconnaissance des diplômés de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM sur
le marché du travail.
Baccalauréat en relations internationales et droit international
La Faculté de science politique et de droit de l’UQAM a été la première au Canada, en
2002, à créer un baccalauréat bidisciplinaire en relations internationales et droit
international (BRIDI). Lors de l’année académique 2003-2004, 60 étudiantes et
étudiants étaient inscrits au programme et 75 étudiants furent admis en 2004-2005.
Tous les efforts ont été déployés pour leur offrir un enseignement de qualité et les
ressources nécessaires à la réussite de leurs études. Ces efforts semblent porter fruit
puisque le nombre de demandes d’admission est toujours en hausse et ce, malgré le fait
que ce soit un programme à fort contingentement.
Maîtrise en politique internationale et droit international
La maîtrise en politique internationale et droit international est unique au Canada. En
effet, selon leur formation de base, les étudiants peuvent s’y inscrire soit en droit ou soit
en science politique. Cette maîtrise est également particulière puisqu’elle se complète
sans mémoire. La maîtrise en droit international et politique internationale, du
Département des sciences juridiques, a accueilli 15 étudiants pour l’année académique
2004-2005. La maîtrise en politique internationale et droit international, du
Département de science politique, quant à elle, a accueilli 17 étudiants pour la même
année.
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Simulation du Parlement Européen Canada - Québec - Europe (SPECQUE)
L’Institut d’études internationales de Montréal s’implique auprès des étudiants de
l’UQAM afin de leur permettre de participer aux différentes activités touchant le
domaine

des

études

internationales.

La

simulation

du

Parlement

européen

Canada - Québec - Europe (SPECQUE) est une simulation non partisane qui vise à
familiariser les étudiants avec les rouages de la politique européenne. Une délégation de
l’UQAM a participé pour la première fois en 2004 à cette simulation à Toronto dans le
Queen’s Park du 29 août au 4 septembre. L’IEIM avait organisé le processus de sélection
des candidats désirant constituer cette délégation. Le Parlement 2004 était composé de
120 délégués qui ont débattu de quatre propositions de la Commission européenne et du
Conseil de l’Europe portant sur les enjeux d’actualité.
Suite à l’implication de l’Institut dans la constitution de la délégation de l’UQAM en
2004, le comité d’organisation de la SPECQUE a démontré un intérêt à établir un
partenariat plus large avec l’Institut et l’UQAM. Une participation à la SPECQUE exige
en effet une connaissance relativement approfondie des mécanismes de fonctionnement
de l’Union européenne. Constatant certaines lacunes à ce niveau et reconnaissant
l’expertise des professeurs et chercheurs liés à l’Institut d’études internationales de
Montréal, les représentants de la SPECQUE ont approché l’Institut afin de développer un
programme de formation destiné aux étudiants de l’UQAM désirant participer à la
simulation.
Partenariat avec le Collège Édouard-Montpetit
Dans le cadre de son mandat de formation, l’IEIM a mis en œuvre un projet de
partenariat avec le Collège Édouard-Montpetit. L’entente de partenariat a vu le jour en
septembre 2003. Ce projet avait pour but d’établir un contact entre les étudiants du
Collège et les jeunes chercheurs de l’IEIM afin de permettre aux premiers de se tenir
activement informés des grandes questions touchant le domaine des études
internationales, et aux seconds de partager leurs connaissances et thèmes de recherche.
Le projet pilote dont faisaient parties l’IEIM, la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques et le Collège a été un franc succès. C’est ce qui a amené les
partenaires à élargir l’entente à d’autres unités de recherche de l’IEIM. En effet, le Centre
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Études internationales et Mondialisation, la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes, ainsi que l’Observatoire de l’écopolitique
internationale se sont joints au partenariat.
Initiative interuniversitaire pour les études en développement international
à Montréal
Cette année, l’Institut a le plaisir d’accueillir les quatre stagiaires de l’Initiative
interuniversitaire pour les études en développement international à Montréal. En plus de
leur fournir toutes les facilités de travail dont ils ont besoin pour conduire leurs
recherches, l’Institut s’assurera de les intégrer dans une série d’activités de nature
académique qui complémenteront leur formation et les aideront à mener à bien leurs
projets de recherche. L’Institut assure également la gestion du budget de financement
provenant du Centre de Recherches en Développement International (CRDI).
Simulation des Nations Unies (NMUN) à New York
Le National Model United Nations est une simulation des Nations Unies qui réunit plus
de 3000 étudiants de partout dans le monde pour une semaine de négociations
diplomatiques à New York. Cette année, du 18 au 27 mars 2004, la délégation de
l’UQAM, composée de 22 membres, représentait le Brésil au sein de différents comités.
Cette activité hors du commun permet à nos étudiantes et étudiants de se glisser dans la
peau de vrais diplomates et de mettre en pratique les connaissances qu’ils acquièrent au
cours de leur formation universitaire.
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Votes des délégués de NMUN dans le cadre de la simulation de l’Assemblée Générale des
Nations Unies, 27 mars 2005

Séminaire sur la Transition post-communiste (Moscou)
La Faculté de science politique et de droit en collaboration avec l’Institut, organise
chaque année un voyage d'études en Russie. Une quinzaine d’étudiants suivent à Moscou
un séminaire thématique qui leur permet de rencontrer différents acteurs importants de
l’histoire récente de la Russie. Ils assistent à des conférences et ateliers qui leur
permettent de saisir les enjeux de la reconstruction géopolitique et économique de cet
espace en transition.
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RECHERCHE
Axes de recherche de l’IEIM
Le Conseil d’orientation a adopté un document définissant les domaines de recherche de
l’Institut. Par ce document, l’Institut contribue au plan stratégique de développement de
la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM pour les années 2004 à 2009 et
privilégie trois axes de recherches qui lui sont propres. Ces derniers ne sont aucunement
exclusifs, mais entendent donner la direction générale des recherches qui se font au sein
de l’IEIM :
1. Forces transnationales, régionalisation et mondialisation
La multiplication et l’approfondissement des échanges de toutes sortes (notamment
migratoires, culturels et économiques) qui caractérisent le phénomène de la
mondialisation remettent en question plusieurs attributs de l’État. D’abord, la
financiarisation croissante de l’économie mondiale, la proportion grandissante du
commerce

intrafirme

et

la

négociation

d’accords

commerciaux

et

d’accords

d’investissement qui poussent toujours plus loin l’intégration économique des États ont
pour effet d’éroder leur capacité à formuler des politiques contraignantes vis-à-vis des
acteurs économiques privés. Du coup, les modes traditionnels d’intervention étatique
dans l’économie se trouvent remis en question. En second lieu, les flux culturels et les
migrations contribuent à la remise en cause de la nationalité comme fondement
identitaire, ébranlant une autre des grandes sources de la légitimité étatique. En
troisième lieu, l’intégration n’est pas qu’économique : elle se traduit également par la
multiplication des accords internationaux et des standards, qui entraîne une
harmonisation juridique ou quasi-juridique dans plusieurs domaines et qui apporte des
contraintes supplémentaires à l’État dans la formulation de ses politiques. Cet espace de
pouvoir délaissé par l’État est rapidement occupé par des contrepouvoirs qui profitent
des possibilités de mobilisation offertes par les technologies de l’information et des
communications pour créer de nouvelles solidarités. Cet écartèlement entre la nécessité
pour l'État de résoudre une quantité croissante de problèmes au niveau international ou
supranational et celle de conserver sa légitimité auprès de sa population malgré
l'émergence de contrepouvoirs pose de nouvelles questions éthiques.
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2. Transfert de droits et politiques comparées
L'impact de la mondialisation se fait sentir différemment sur les États. Si, d'une part,
l'intégration économique et politique entraîne une certaine harmonisation des systèmes
juridiques et normatifs, d'autre part, les États continuent à réagir aux pressions externes
en fonction de leurs institutions, de leur histoire et des forces politiques qui les habitent.
3. Rapports de force et relations internationales
Trois faits majeurs caractérisent le système international actuel : l’hyperpuissance
américaine – à la fois première puissance militaire et pierre d’assise de l’ordre
économique mondial –, le développement de nouvelles menaces et la montée des
puissances émergentes que sont le Brésil, la Chine, l’Inde et Afrique du Sud. Dans ce
contexte, de nouveaux rapports de force se dessinent qui remettent en question l'idéal
post-Guerre froide d'un ordre international basé sur le respect des individus et sur la
responsabilité de protéger d'une communauté internationale qui serait unie par des
valeurs communes.
Appui aux chercheurs de l’Institut
De par son mandat, l’Institut cherche à encourager la recherche et favorise, plus
particulièrement, le rayonnement de ses jeunes chercheurs ainsi que la recherche
francophone. Pour parvenir à cet objectif, l’IEIM s’est doté, par le biais de son Comité
directeur, d’une politique d’attribution de fonds d’appui à la recherche. Cette année,
30 000 dollars ont été versés aux unités constituantes afin appuyer leurs activités de
recherche. La répartition des fonds s’est effectué comme suit :
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Titre du projet

Allocation
de l’IEIM

CEIM-GRIC
Intégrations régionales et stratégies de développement : les relations
Nord-Sud dans l’Euromed, les Amériques et l’Asie (RINOS)
CEIM-CEDIM
Le conflit armé en Colombie : processus de démobilisation des
paramilitaires et du respect du droit international
CEIM-CEDIM
Le phénomène des cliniques juridiques : un nouvel acteur dans la sphère
internationale
CEIM-CEDIM
La mise en oeuvre des traités et le fédéralisme canadien au 21e siècle
CEIM-GRAMA
Le développement durable en Afrique Subsaharienne : une approche
comparative des régimes miniers
CEIM-CEPES
Colloque « Femmes, insécurités et sécurité »
Chaire Raoul-Dandurand - Observatoire International de
Géopolitique
Les nouvelles dynamiques de la géopolitique internationale : l’impact des
flux globaux sur les recompositions territoriales
Chaire Raoul-Dandurand, Département d’histoire de l’UQAM et
Chaire de recherche en études québécoises et canadiennes
Colloque étudiant « Le triangle Québec/Canada/États-Unis : convergences
et divergences »
Chaire Raoul-Dandurand – Observatoire sur les États-Unis
Colloque « La redéfinition de la puissance américaine sous George W.
Bush : comprendre l’hégémonie américaine dans l’ordre mondial et dans
ses dimensions régionales »
Chaire MCD-CEIM
Symposium multidisciplinaire sur la gestion de l’eau comme bien commun
Chaire en relations internationales
Pétrole, gaz et électricité en 2025 : Où sera le Canada ?
Total

5000$
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1500 $
3000 $
2000 $
3000 $
3000 $
3000 $

1500 $

2500 $

3500 $
2000 $
30 000 $
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UNITÉS CONSTITUANTES DE L’IEIM
L’Institut est multidisciplinaire et regroupe des centres reconnus : le Centre Études
internationales et Mondialisation, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, la Chaire de recherche du Canada en relations internationales et la Chaire
de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes. Y sont
également associés l’Observatoire de l’écopolitique internationale et le Centre de
recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté.
Le champ d’activité est large : il va du droit international à l’analyse du discours
politique, en passant par l’économie politique internationale, les études régionales, la
mondialisation, la diplomatie, la paix et la sécurité, l’environnement, la citoyenneté et la
démocratie.

Centre Études internationales et Mondialisation
Directeur : Christian Deblock
Coordonnateur : Justin Massie
www.ceim.uqam.ca
Créé en 2000 et dirigé par Monsieur Christian Deblock, le Centre
Études internationales et Mondialisation (CÉIM) compte 39
chercheurs-professeurs de réputation internationale et 6 chercheurs associés. Le CEIM
s’est donné pour thème central de recherche pour la période 2005-2007 :
Mondialisation, sécurité, équité et gouvernance. Les recherches sont organisées autour
de quatre axes transversaux : Économie politique de la mondialisation ; Gouvernance,
cadres normatifs et droit international ; Relations internationales, sécurité et conflits ;
Culture et société.
La souplesse de sa structure vise à favoriser la recherche, l’innovation et l’échange des
idées dans le domaine des affaires internationales. Ainsi, le centre regroupe six grandes
unités de recherche : le Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité (CEPES)
dirigé par Alex Macleod; le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation
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(CÉDIM) dirigé par Lucie Lamarche et maintenant par Bruce Broomhall; le Groupe de
recherche sur l’intégration continentale (GRIC) dirigé par Gilbert Gagné; le Groupe de
recherche sur la reconversion industrielle (GRRI) et le Groupe de recherche sur
l’industrie militaire et la sécurité (GRIMS) tous deux dirigés par Yves Bélanger et le
Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique (GRAMA) dirigé par Bonnie
Campbell. Le CEIM est également responsable de l’Observatoire des Amériques, dirigé
par Dorval Brunelle.
Chaque unité de recherche possède ses propres projets de recherche et son propre plan
de développement, ce qui fait du CEIM un centre extrêmement dynamique et bien
reconnu dans les milieux scientifiques. En témoignent notamment les publications dans
les revues scientifiques, les nombreux financements obtenus auprès du CRSH, du
FQRSC et d’autres organismes nationaux ou internationaux, les nombreuses missions
scientifiques et de formation à l’étranger, les rapports de recherche et de commandite,
etc. Le CEIM est également intégré à plusieurs réseaux scientifiques internationaux,
dirige plusieurs collections scientifiques qui contribuent à son rayonnement et joue un
rôle actif dans les débats publics.

Chaire

Raoul-Dandurand

en

études

stratégiques

et

diplomatiques
Titulaire : Charles-Philippe David
Coordonnateur : Nicolas Riendeau
www.dandurand.uqam.ca
Créée en 1996, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques s'est
donné une mission de formation, de recherche et d'information auprès des universités,
des organismes d'État, des organisations internationales, du secteur privé et du grand
public dans le domaine des relations internationales
La Chaire contribue à faire évoluer la recherche sur les enjeux stratégiques et
diplomatiques en explorant six axes : les États-Unis, la géopolitique, le Moyen-Orient, les
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économies émergentes, les missions de paix ainsi que la sécurité et le terrorisme. La
Chaire Raoul-Dandurand compte une quinzaine de chercheurs permanents et un vaste
réseau de chercheurs associés qui gravitent autour de l’Observatoire sur les États-Unis
présidé par Louis Balthazar, le Groupe de recherche en économie et sécurité,
l’Observatoire international de géopolitique, en partenariat avec le Département de
géographie, et l’Observatoire sur les missions de paix.

Chaire de recherche du Canada en mondialisation,
citoyenneté et démocratie
Titulaire : Jules Duchastel
Coordonnateur : Pierre-Paul St-Onge
www.chaire-mcd.ca
Créée en 2001 et dirigée par Jules Duchastel, la Chaire de recherche du Canada en
mondialisation, citoyenneté et démocratie tente d’élaborer un modèle général des
nouvelles formes d'institutionnalisation à travers l’élaboration d'une théorie générale des
nouvelles régulations politiques. Les nouvelles formes de la citoyenneté dans le contexte
de la mondialisation, les mutations de la communauté politique et de la démocratie, tout
autant que leurs impacts sur la justice sociale y sont étudiés. La mondialisation entraîne
une perte progressive des attributs de l’État, alors que les sociétés, loin de s'uniformiser,
se fragmentent en entraînant de nouvelles formes de stratification sociale. Les travaux de
la Chaire permettent d'élucider les effets de la mondialisation sur l'organisation politique
des États. Ils s’inscrivent dans le cadre de la réflexion théorique générale qui se poursuit
dans divers courants de pensée en sociologie et en philosophie politique et, plus
généralement, dans les débats concernant la pérennité des institutions modernes.
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Chaire

de

recherche

du

Canada

en

relations

internationales
Titulaire : Albert Legault
www.er.uqam.ca/nobel/crcri/
Créée en 2002, la Chaire de recherche du Canada en relations internationales est
dirigée par Albert Legault et se consacre à l'étude du rôle des institutions civiles et
militaires dans un contexte de mondialisation. Ses travaux de recherche portent sur la
problématique de l'intégration ou de la différenciation entre le Canada et les États-Unis,
sur les liens entre les grandes puissances, la prévention et le règlement des conflits, ainsi
que sur la situation internationale depuis le 11 septembre 2001. Ils permettent ainsi de
préciser les intérêts et le rôle du Canada dans le monde actuel, de comprendre l'impact
de la mondialisation sur les divers États, d'étudier la sécurité dans ce nouveau contexte
et l'avenir du maintien de la paix.

Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère
et de défense canadiennes
Titulaire : Stéphane Roussel
Coordonnatrice : Marie-Ève Desrosiers
www.pedc.uqam.ca
Créée en 2002 et dirigée par Stéphane Roussel, la Chaire de recherche du Canada en
politiques étrangère et de défense canadiennes a pour mission de stimuler la réflexion
sur les activités internationales du gouvernement canadien, en particulier celles qui
relèvent de la sécurité. Elle se veut un lieu privilégié d’échanges à l’intention d’un public
étendu : étudiants, chercheurs universitaires, agences et organismes gouvernementaux et
organisations non gouvernementales.
Les activités de recherche de la Chaire PEDC visent à mettre en lumière les enjeux et la
dynamique des politiques de sécurité canadiennes. À travers des études à caractère
théorique ou historique, les travaux de la Chaire PEDC se proposent de contribuer à une
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meilleure compréhension des facteurs à l’origine des grandes orientations de politiques
internationale et de défense canadiennes élaborées, au fil du temps, par le gouvernement
canadien. En assurant la diffusion des connaissances et de l’information portant sur la
politique étrangère et la politique de défense canadiennes. Elle constitue ainsi un relais
et un lieu d’échange permettant d’affermir les liens entre les représentants des différents
milieux intéressés par ces questions.

GROUPES ASSOCIÉS
Observatoire de l’écopolitique internationale
Directeur : Philippe Le Prestre
Directrice des communications : Jocelyne Néron
www.er.uqam.ca/nobel/oei
Créé en 1998 au sein de l'Institut des sciences de l’environnement de l'UQAM et membre
associé de l'Institut d’études internationales de Montréal, l’Observatoire de l’écopolitique
internationale (OEI) est un centre d'information, de recherche et de formation sur
l'évolution, la mise en œuvre et l'efficacité des accords internationaux relatifs aux
problèmes d'environnement à l'échelle mondiale. Sa mission générale est de renforcer les
capacités des acteurs nationaux et internationaux et de gérer les problèmes
d'environnement à l'échelle du globe en lien avec un développement durable.
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Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté
Directrice : Micheline Labelle
Coordonnatrice : Ann-Marie Field
www.criec.uqam.ca
Le Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) s’est joint
à l’Institut comme membre institutionnel associé en mars 2003. Le CRIEC s'intéresse
aux problématiques de l'immigration, de la diversité culturelle, de la nation et de la
citoyenneté, tant sur le plan théorique que dans l'expression de leur forme concrète au
sein des sociétés occidentales. Ces phénomènes subissent des transformations profondes
dans le cadre des processus associés à la mondialisation. La diversité culturelle et la
segmentation sociale concomitante se combinent aux volontés d'affirmation identitaire
et de justice sociale qui émaillent l'espace politique canadien, québécois et international,
pour soulever inévitablement des questions qui mettent à mal l'économie générale
homogénéisante de nos sociétés.
Le CRIEC est également reconnu pour son Observatoire sur le racisme et les
discriminations. Cet Observatoire a pour but premier d’établir un pont entre la recherche
universitaire sur le racisme et les discriminations et la réflexion publique qui se fait sur
ces questions dans différents milieux d’interventions.
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PARTENAIRES
Les partenariats sont des éléments incontournables qui permettent de partager
l’expertise et les ressources des membres dans un but d’enrichissement mutuel. Ainsi
depuis son lancement, l’Institut a toujours œuvré pour développer des partenariats avec
différents organismes. À ce jour l’Institut compte sur des partenariats stimulants avec
des organismes aussi variés que le Ministère des Affaires étrangères du Canada, la
Banque Scotia, le Conseil des Relations Internationales de Montréal (CORIM) et le
Collège Édouard-Montpetit.
Ministère des Affaires étrangères du Canada
Dès la création de l’Institut, le ministère des Affaires étrangères a été notre partenaire
financier le plus important par le biais d’une subvention triennale. Cette subvention nous
a permis non seulement d’organiser un nombre considérable d’activités et d’événements
liés à la recherche dans le domaine des études internationales, mais nous a également
permis de soutenir les projets particuliers d’étudiants et de chercheurs. Le Ministère a
également su offrir un financement ponctuel en appui à de nombreuses activités de
l’Institut et de ses composantes.
Banque Scotia
La Banque Scotia a souhaité marquer son engagement envers le développement des
études internationales et sa volonté de contribuer à la formation de la relève dans ce
domaine en offrant son généreux support aux activités de l’Institut. Elle a, en effet,
accepter de financer les activités de l’IEIM sur une période de 10 ans, pour un montant
total de 500 000$. Il va sans dire que ce soutien est primordial et qu’il contribue sans
l’ombre d’un doute à la qualité des travaux de ses membres.
Conseil des relations internationales de Montréal
Le Conseil des Relations internationales de Montréal (CORIM) et l’Institut d’études
internationales de Montréal partagent une double passion pour Montréal et les études
internationales. C’est donc tout naturellement que nous unissons nos efforts dans
l’objectif commun de faire la promotion de Montréal comme plaque tournante des
activités à caractère international et comme haut lieu du savoir en Amérique du Nord.
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Collège Édouard-Montpetit
Cette dynamique collaboration entre l’Institut et le Collège Édouard-Montpetit est fort
enrichissante pour les étudiants du Cégep, qui peuvent ainsi se familiariser au milieu
universitaire et découvrir le champ des études internationales. Elle est aussi fort
importante pour l’Institut et ses membres puisque ce partenariat leur donne
l’opportunité d’initier les chercheurs de demain aux études internationales.
Ce partenariat, qui prend la forme de mentorat, permet aux étudiants des profils Société
et Monde de pousser encore plus loin leur projet de fin d'études grâce à la collaboration
de jeunes chercheurs de l’Institut. Ces derniers peuvent partager le fruit de leurs
recherches en donnant des conférences aux étudiants du Collège.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES DE L’IEIM
Conférence de Craig Charney et Kenneth R. Weinstein : « Élections
présidentielles américaines » - 14 septembre 2004
En collaboration avec le Consulat général des États-Unis à Montréal, l’IEIM recevait
messieurs Craig Charney et Kenneth R. Weinstein qui venaient nous entretenir sur les
enjeux des élections présidentielles américaines. Ils ont discuté entre autre des
conséquences d’une réélection de Georges W. Bush ou des changements à envisager dans
le cas d’une victoire démocrate.
Grandes fractures de la mondialisation : « Libéralisation et fracture sociale :
le cas des Amériques et de la Chine » - 23 septembre 2004
Dans le cadre de sa série de tables rondes sur les grandes fractures de la mondialisation,
l’IEIM recevait Victor Armony, professeur au Département de sociologie de l’UQAM;
André Laliberté, professeur au Département de science politique de l’UQAM; Hélène
Piquet, professeure au Département des sciences juridiques de l’UQAM et Sylvain F.
Turcotte, directeur du groupe de recherche sur l’économie et la sécurité de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Sous la présidence de Pierre
Beaudet, directeur d’Alternatives, cette table ronde portait sur la « Libéralisation et
fracture sociale : le cas des Amériques et de la Chine ».
L'impact sur nos sociétés des intégrations économiques (régionale ou continentale), de la
fluidité des capitaux et des investissements étrangers inhérents au phénomène de
mondialisation. En effet, la reconversion industrielle à l'échelle régionale ou
continentale, la mobilité des firmes multinationales qui engendre un dumping social
préjudiciable, l'assouplissement des règles du travail, les relocalisations de l'activité
économique qui entraînent des déplacements de population et favorisent la croissance
urbaine sont autant de causes de fractures sociales. C’est donc à partir des expériences
sociales et économiques fort différentes, en Chine et dans les Amériques, que nous avons
abordé la question de ces nouvelles fractures sociales.
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Conférence de Nelcya Delanoë : « La dimension internationale de la guerre
d’Indochine » - 30 septembre 2004
Il s’agit ici d’une conférence midi, organisée en collaboration avec le Département
d’histoire de l’UQAM. Madame Delanoë est professeure d’histoire à l’Université Paris-X
(Nanterre).
2e Congrès international contre la peine de mort – 6 au 9 octobre 2004
Le collectif « Ensemble contre la peine de mort » ainsi que Penal Reform International,
en collaboration avec l’IEIM, ont organisé cette année leur second congrès international
contre la peine de mort. Cette grande rencontre qui réunissait des personnalités de
partout dans le monde et se déroulait sous la présidence d’honneur de Madame
Catherine Deneuve, culmina par une déclaration finale condamnant les exécutions
capitales et exhortant les gouvernements qui l’appliquent toujours à renoncer à cette
forme de châtiment. Vous trouverez tous les détails de ce congrès, ainsi que le texte de la
déclaration finale sur le site Internet du collectif Ensemble contre la peine de mort au
www.abolition.fr.
Colloque international « Le devoir de mémoire et les politiques du pardon »
- 13 au 15 octobre 2004
En septembre 2001, les États Membres des Nations Unies et les représentants de la
« société civile » se réunissaient à Durban en Afrique du Sud afin d’adopter une
Déclaration et un Programme d’action destinés à renforcer la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance.
Le 16 novembre 2001, un colloque intitulé « Défis et enjeux de l’Après-Durban », s’est
tenu à l’UQAM. Organisé conjointement par le Centre de recherche sur l'immigration,
l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) et par le Centre d'études sur le droit international et
la mondialisation (CEDIM) de l’UQAM, le colloque réunissait des personnes issues des
gouvernements, des universités et des organisations communautaires.
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Pour faire suite à la réflexion entamée en novembre 2001, les chercheurs du CRIEC et de
l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations ont proposé que l’un des
aspects des orientations normatives de Durban soit l'objet d'une seconde rencontre. C’est
donc cette optique que l’IEIM et le CRIEC se sont associés pour organiser ce grand
colloque : Le devoir de mémoire, la politique du pardon, l’éthique et la responsabilité de
l’État.
Déjeuner causerie avec Howard Dean - 26 octobre 2004
Dans le cadre de l’élection présidentielle américaine de 2004, l’IEIM, le Conseil des
Relations internationales de Montréal (CORIM) et le Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) ont eu le plaisir d’accueillir le
Gouverneur du Vermont, Monsieur Howard Dean. Monsieur Dean était candidat à
l’investiture du parti Démocrate aux États-Unis et est l’une des figures dominantes de la
scène politique américaine. Il nous a entretenu sur les principaux enjeux de l’élection
présidentielle américaine.
Lancement de livres IEIM - 4 novembre 2004
C’est au Salon Orange du Centre Pierre-Péladeau que l’Institut a eu l’occasion de
souligner l’excellence du travail de ses chercheurs, en procédant au lancement de
7 ouvrages. Les livres à l’honneur étaient :


Gérard Boismenu, Pascale Dufour et Denis Saint-Martin, Ambitions libérales et
écueils politiques : réalisations et promesses du gouvernement Charest,
Montréal, Éditions Athéna.



Bonnie Campbell (dir.), Enjeux des nouvelles réglementations minières en
Afrique, Suède, Nordic Africa Institute.



Raphaël Canet et Jules Duchastel (dir.), La régulation néolibérale : crise ou
ajustement?, Montréal, Éditions Athéna.



Micheline Labelle et François Rocher (dir.), en collaboration avec Ann-Marie
Field, Contestation transnationale, diversité et citoyenneté dans l'espace
québécois, Québec, Presses de l'Université du Québec.



Albert Legault (dir.), Le Canada dans l’orbite américaine, Québec, Presse de
l’Université du Québec.
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Stéphane Roussel, The North American democratic peace. Absence of war and
security Institution-building in Canada-US relations, 1867-1958, McGillQueen’s.



Élizabeth Vallet et David Grondin, Les élections présidentielles américaines,
Québec, Presses de l’Université du Québec.

Grandes Fractures de la mondialisation : « Fractures de conscience, les
guerres oubliées » - 25 novembre 2004
La deuxième table ronde de l’IEIM portait sur le thème des guerres oubliées. Sous la
présidence d’honneur de Jacques Lévesque, l’Institut recevait Jacques Depelchin du
Institute for International Studies de l’Université de Californie à Berkeley; Marie-Ève
Desrosiers de la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense
canadiennes; Peter Leuprecht, directeur de l’IEIM et représentant spécial du Secrétaire
Général de l’ONU pour les droits de l’Homme au Cambodge; ainsi que Dan O’Meara,
professeur au Département de science politique de l’UQAM.
La table ronde portait sur le phénomène paradoxal et inquiétant qu’est celui des guerres
oubliées. L'intervention humanitaire est devenue un instrument acceptable de politique
internationale mais doit-elle être sélective? Quelles sont les responsabilités du citoyen et
de l'État lorsque le droit fondamental à la dignité humaine est violé systématiquement?
La faillite des États, les guerres civiles, ethniques et des frontières, les guérillas et autres
formes de conflits ont des conséquences dévastatrices sur les populations ainsi que sur la
stabilité du système international. Une fracture de conscience apparaît dans la
communauté internationale entre les victimes des conflits qui sont oubliés et les États
qui n’assument pas leur responsabilité internationale de protéger.
Quelles sont les motivations qui poussent les dirigeants à intervenir ou non à propos
d’un conflit? Quels sont les éléments qui font qu’une guerre lointaine intéresse de façon
sélective les médias, l’opinion publique, les grands organismes humanitaires et les États
ou au contraire ne parvienne pas à les émouvoir? Ce sont donc ces questions qui ont été
abordées lors de cette discussion.
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Forum annuel de l’Institut d’études internationales de Montréal –
3 décembre
L’année 2004 fut faste en événements heureux et malheureux qui ont marqué la scène
internationale. Alors que les États-Unis se cherchaient un Président et que l’Europe tente
de se doter d’une constitution, la poursuite du conflit irakien, la prise d’otages de Beslan
et le décès du Président Arafat nous rappellent la relative fragilité du système
international et de ses acteurs. Pendant que le processus de mondialisation se poursuit,
que les identités se redéfinissent et que certains États tentent de faire converger leurs
intérêts et politiques, d’autres se battent toujours pour leur reconnaissance. Alors que les
populations les mieux nanties se soucient de leurs loisirs et de leur consommation,
d’autres se battent pour assurer leurs besoins de base. Ces événements, bien que parfois
déplorables, constituent pour nos chercheurs une source intarissable de sujets d’étude.
Nous les avons donc invité, à l’occasion de ce 2e forum annuel de l’Institut d’études
internationales de Montréal, à nous faire part des événements qui ont retenu leur
attention en 2004 et à nous donner un avant-goût de ce qu’ils entendaient couvrir pour
l’année à venir.
Conférence de prestige de Monsieur Gilles Kepel « Islam et Occident après le
11 septembre » - 17 janvier 2005
Monsieur Gilles Kepel est l’un des grands experts internationaux de l’Islam et du monde
musulman. Il nous a entretenu de la situation qui prévaut actuellement dans le monde
musulman et des rapports qui s’établissent entre l’occident et le monde musulman
depuis le 11 septembre 2001.
Grandes fractures de la mondialisation : « Fracture entre l’occident et le
monde musulman : les conséquences de la politique américaine » 18 janvier 2005
Pour sa troisième table ronde, l’IEIM a décidé d’aborder la délicate question des rapports
entre l’occident et le monde musulman. Le panel rassemblait des personnalités
internationales comme Gilles Kepel, Louis Balthazar de la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques, Thierry Hentsch, professeur au Département de
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science politique de l’UQAM ainsi que Myriam Jézéquel, du Département des sciences
juridiques de l’UQAM.
À la disparition de la super-puissance soviétique, la puissance internationale des ÉtatsUnis est devenue incontestée. Son autorité toutefois est remise en question tant par ceux
qui rejettent son modèle néo-libéral que ceux qui veulent leur place dans ce système.
Dans plusieurs sociétés où les gouvernants gèrent mal leurs populations jeunes,
économiquement défavorisées et revendicatrices de leur identité, c'est la communauté
locale, souvent musulmane qui pallie aux besoins et favorise une résurgence islamique
qui s'identifie davantage à la religion qu'au territoire.
La politique étrangère des États-unis aggrave ce qui apparaît comme une fracture avec le
monde musulman. L'aggravation vient d'abord et avant tout de la guerre menée par les
États-Unis en Irak, après l'Afghanistan en concomitance avec un soutien de plus en plus
total à la politique du premier ministre israélien Sharon. Dans certains milieux
musulmans, cette politique américaine est perçue comme une guerre déclenchée par les
États-Unis contre l'ensemble du monde arabe et musulman.
Quelles sont les conséquences de la politique étrangère américaine sur les différents pays
ou régions musulmans? Cette politique contribue-t-elle à déstabiliser ou délégitimer les
gouvernements face à leur population (ex. Pakistan)? C’est donc de cette problématique
dont il fut question.
Simulation des Nations Unies au Québec (QMUN) - 29 janvier 2005
Depuis trois ans, l’IEIM est responsable de l’encadrement logistique et financier du
projet de Simulation des Nations Unies à New York. Afin de se préparer à cette activité,
les délégations québécoises se réunissent une fois l’an pour participer à une simulation
réduite des travaux des Nations Unies. Cette année, l’UQAM était l’hôtesse de cette
simulation. Pour l’occasion, plus de 200 étudiants du Québec se sont réunis chez nous et
ont pu bénéficier d’une journée complète de préparation.
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Présentation du Rapport canadien sur le développement 2004 intitulé :
« Les investissements dans les pays pauvres : qui en profite? » - 26 janvier
2005
C’est à l’occasion d’une table ronde réunissant différents intervenants que l’IEIM, en
collaboration avec le Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique
(GRAMA), a dévoilé la version française du Rapport canadien sur le développement
2004.
Le Rapport était présenté par Roy Culpeper, président de l’Institut Nord-Sud; Madeleine
Drohan, journaliste au Globe and Mail; Louis Péloquin, associé et spécialiste en droit des
affaires et ressources naturelles chez Desjardins, Ducharme, Stein et Monast; ainsi que
par Bonnie Campbell, directrice du Groupe de recherche sur les activités minières en
Afrique (UQAM).
Conférence de Monsieur Reinhard Bettzuege : « Les rêves politiques
européen, américain et canadien » - 22 février 2005
L’Institut d’études internationales de Montréal a eu le plaisir d’accueillir le professeur
Reinhard Bettzuege en février dernier. Monsieur Bettzuege fut, de 2000 à 2002,
ambassadeur et représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Il agit aujourd’hui à titre de professeur en
relations internationales à l’Université Andrassy de Budapest et comme vice-président de
l’Académie fédérale d’Allemagne sur les politiques de sécurité à Bonn. Sa conférence
portait principalement sur les projets d’intégration des espaces européens et américains.
Monsieur Bettzuege nous a offert des pistes de réflexions et de solutions sur les
principaux problèmes freinant ces projets intégrateurs.
Conférence « Perspectives de paix en Israël » - 17 mars 2005
L’IEIM a reçu, en séminaire fermé, trois membres du Jérusalem Institute for
International Studies. Ora Ahimeir, Yaacov Bar-Siman-Tov et Yitzhak Reiter se sont
exprimés sur les perspectives de paix entre Israël et la Palestine, ainsi que sur des
questions telles que le statut de la ville de Jérusalem et la construction du mur de
protection.
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Grandes Fractures de la mondialisation : « Fractures citoyennes : Le
mouvement altermondialiste et retour sur le 5e Forum social mondial » –
21 mars 2005
Dans la foulée du forum social mondial qui s’est déroulé à Porto Alegre au Brésil en
2005, l’IEIM a organisé une table ronde hors série portant sur l’état du mouvement
altermondialiste et sur les enjeux dont il a été question dans le cadre du Forum social
mondial. Sous la présidence de Peter Leuprecht, Louise Beaudoin, professeure associée
au

Département

d’histoire

de

l’UQAM;

Dorval

Brunelle,

du

Centre

Études

internationales et Mondialisation (UQAM); Raphaël Canet, de la Chaire du Canada en
mondialisation, citoyenneté et démocratie (UQAM) et Monique Simard, d’Alternatives et
Les Productions Virages, se sont réunis sous la problématique suivante :
La mondialisation néolibérale engendre des préoccupations importantes pour les
citoyens de la planète. En effet, le capitalisme sauvage qui sévit au sein du marché
mondial, la pauvreté, le non respect de l’environnement, la domination américaine, les
guerres illégitimes, etc. soulèvent de nombreuses craintes.
La crise de la démocratie représentative, qui se traduit par une fracture grandissante
entre les citoyens et leurs représentants, ainsi que la perte de capacité d’action de l’État
dans un contexte mondialisé, imposent de concevoir de nouveaux lieux de mobilisation
et de nouvelles formes d’engagements.
Dans cette perspective, quelles sont les alternatives possibles pour restaurer le pouvoir
citoyen? Le Forum social mondial peut-il conduire à l’élaboration de nouvelles politiques
globales? Le mouvement altermondialiste a-t-il réellement la capacité de créer un autre
monde?
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Grandes fractures de la mondialisation : « Fractures écologiques » – 31 mars
2005
C’est sous la présidence de Louis-Gilles Francoeur, journaliste au journal Le Devoir que
nous recevions Thierry Bourgoignie, du Département des sciences juridiques de l’UQAM;
Corinne Gendron; titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement
durable de l’UQAM; Sylvie Paquerot, du Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal et Louise Vandelac, du Centre de recherche interdisciplinaire
sur la biologie, la santé, la société et l'environnement à l’UQAM. C’est autour de la
problématique suivante que la discussion s’est animée.
Le productivisme et ses enjeux commerciaux sont d’une ampleur telle qu’ils dominent
toute considération prudente de l’habitat et des ressources naturelles et génétiques. La
détérioration de l’environnement, la surconsommation des sociétés nanties, les
manipulations génétiques et la sécurité alimentaire, etc. créent des fractures écologiques
entre les individus et les industriels mais aussi entre les États.
Les efforts de protection de l'environnement et de protection du consommateur, dans
leurs aspects globaux et locaux, stimulent-ils l'émergence de nouvelles fractures?
Inversement, dans quelle mesure le processus de mondialisation est-il un facteur de
coopération ou de rivalité dans le domaine de la protection de l'environnement, comme
dans celui de la consommation?
Conférence de prestige de Monique Chemillier-Gendreau : « L’inadaptation
du

système

institutionnel

international

à

la

société

mondiale

contemporaine » - 11 avril 2005
Monique Chemillier-Gendreau, juriste française internationalement reconnue, nous a
entretenu sur L’inadaptation du système institutionnel international à la société
mondiale contemporaine. Madame Chemillier-Gendreau est reconnue entre autre pour
ses travaux sur le conflit israélo-palestinien et son travail auprès de la Court
internationale de justice.
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Elle a également accepté d’animer deux séminaires fermés dont l’un portait sur la
question Israélo-palestinienne et l’autre, sur la Constitution européenne. Lors de ces
séminaires elle a exploré, avec l’auditoire, des pistes de réflexion et de solutions à ce
conflit qui perdure et a pu exprimé sa vision de l’Europe.
Lancement de livres de l’Institut d’études internationales de Montréal –
26 avril 2005
L’IEIM a procédé, pour la seconde fois dans l’année, au lancement d’ouvrages de ses
membres. Ce fut encore une fois l’occasion de souligner l’excellence du travail de nos
chercheurs et l’occasion d’offrir de la visibilité aux travaux émanant de chez nous. Les
livres et auteurs à l’honneur étaient :


Jacques Beauchemin, La société des identités, Montréal, Athéna Éditions, 2005.



Bruce Broomhall, International Justice and the International Criminal Court,
Oxford University Press, 2004.



Bonnie

Campbell

(dir.),

Qu’allons-nous

faire

des

pauvres?

Réformes

institutionnelles et espaces politiques ou les pièges de la gouvernance pour les
pauvres, Paris, L’Harmattan, 2005.


Olivier Delas, René Côté, François Crépeau et Peter Leuprecht (dir), Les
juridictions internationales : complémentarité ou concurrence?, Bruxelles,
Bruylant, 2005.



Gilbert Gagné (dir.), La diversité culturelle : vers une convention internationale
effective? Montréal, Éditions Fides, collection Points chauds, 2005.



André Laliberté, The Politics of Buddhist Organizations in Taiwan, New York,
Routledge, 2004.



Sylvie Paquerot, Un monde sans gouvernail. Enjeux de l'eau douce, Montréal,
Athéna Éditions, 2005.



Michèle Rioux, Globalisation et pouvoir des entreprises, Montréal, Athéna
Éditions, 2005.



Sylvain F. Turcotte et Christian Deblock (dir.), « Les Amériques à l’heure de
l’intégration », Politique et sociétés, vol 23, n°2-3, 2005.
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Conférence spéciale : « Colombian Children disengaged from illicit armed
groups » - 12 mai 2005
L’IEIM, en collaboration avec le Consulat général de Colombie à Montréal, a organisé
une conférence prononcée par Madame Sandra Ruiz, directrice du programme
« Assistance to children disengaged from illegal armed groups and prevention of their
recruitment » en Colombie. Madame Ruiz était accompagnée d’une jeune colombienne
qui témoignait de son expérience passée au sein de groupes de guérilleros. Elle
témoignait également de son retour à vie normale et de sa tentative de réinsertion
sociale.
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LISTE EXHAUSTIVE DES ACTIVITÉS 2004-2005 DE L’IEIM ET DE SES COMPOSANTES
Septembre 2004


Conférence de Jean-François Kervégan « La concurrence des identités » (Chaire
MCD) – 8 septembre de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence de Craig Charney et Kenneth R. Weinsten « Élections présidentielles
américaines » (IEIM et Consulat général des États-Unis à Montréal) – 14 septembre
de 14h à 15h30, J-2625



Conférence de Aurélie Campana « Quelles perspectives pour la Tchétchénie? »
(CEPES-CEIM) – 15 septembre de 12h45 à 14h, A-2830



« Forum social sur les dix ans de l’ALENA » (Observatoire des Amériques - CEIM) –
17 au 19 septembre, Salle Marie-Gérin-Lajoie



Conférence de Benoît Gagnon « Les technologies de l’information : nouvelles
menaces et terrorisme » (Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et
stratégiques) – 21 septembre de 12h30 à 14h, A-3316



Conférence d’Olivier Régol « La sociologie canadienne des élites et le capitalisme
français » (Chaire MCD) – 23 septembre de 12h30 à 14h, A-5020



Grandes fractures de la mondialisation : « Libéralisation et fracture sociale : les cas
des Amériques et de la Chine » (IEIM) - 23 septembre de 19 à 21h, N-M510



Colloque « Les défis de la gouvernance en Chine » (CEPES-CEIM) – 25 et
26 septembre, D-R200



Conférence d’Anne-Marie D’Aoust et de Greg Robinson « Une sexualité politisée : La
place et l’impact de la question du mariage gay dans les élections présidentielles
américaines de novembre 2004 » (Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques
et stratégiques) – 29 septembre de 12h30 à 14h, A-3316



Conférence de Marie-Françoise Labouz « Le rôle de la société civile dans le projet de
traité constitutionnel pour l'Europe » (CEDIM-CEIM) - 29 septembre de 9h30 à
11h30, A-1715



Conférence de Nelcya Delanoe « La dimension internationale de la guerre
d'Indochine » (Conférence de l’IEIM organisée conjointement avec le Département
d’histoire) - 30 septembre de 12h30 à 14h, DS-R525
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Conférence d’Abderrahim El Omari « L’islamisme et la démocratisation du monde
arabe : réflexion sur la thèse américaine des "dominos inversés" » (Chaire MCD) –
30 septembre de 12h30 à 14h, A-5020

Octobre 2004


Séminaire départemental de Jean-Marc Léger « Les élections présidentielles
américaines », (Département de science politique et Observatoire sur les États-Unis
de la Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et stratégiques) – 6 octobre
de 12h30 à 14h, A-3316



Conférence de Marc-André Gagnon « Le néolibéralisme à l'épreuve des faits : le
modèle anglo-saxon dans la nouvelle économie-monde » (GRIC-CEIM) - 6 octobre
de 12h30-14h00, Local A-1715



Conférence de Christian Constantin « L’économie chinoise en surchauffe! » (GRICCEIM) – 7 octobre à 18h, A-3316



Conférence de Marco Sassòli « Guantanamo et le droit international humanitaire,
derniers déroulements » (CEDIM-CEIM et Département des sciences juridiques) –
8 octobre de 9h30 à 11h30, A-1715



« 2e Congrès international contre la peine de mort » (ECPM-IEIM) – 6 au 9 octobre,
Place des Arts



Conférence littéraire et lancement de livres (Chaire Raoul-Dandurand en études
diplomatiques et stratégiques et Fondation Métropolis Blue) – 12 octobre de 18h à
20h, Bibliothèque Nationale



Colloque international « Le devoir de mémoire et les politiques du pardon » (CRIECIEIM) – 13 au 15 octobre



Conférence de Sandrine Lefranc « La résolution interactive des conflits », (CEDIMCEIM et CRIEC), 13 octobre de 12h à 14h, A-1715



Conférence de Sébastien Barthe « L’influence des partis politiques dans une ère postpartisane conservatrice aux États-Unis » (Chaire Raoul-Dandurand en études
diplomatiques et stratégiques) – 13 octobre de 12h30 à 14h, A-3316



Conférence de Frédérick Gagnon « Les enjeux de politique étrangère dans la
campagne présidentielle américaine » (Chaire Raoul-Dandurand en études
diplomatiques et stratégiques) – 14 octobre de 12h30 à 14h, A-3316
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Conférence de Jean-François Thibault « La difficulté de conceptualiser une analyse
du régionalisme (surtout dans les Amériques) en relations internationales » (GRICCEIM) – 15 octobre de 9h30 à 11h30, A-1715



Conférence de Karine Prémont et de Benoît Gagnon « Show time : les médias et la
campagne présidentielle américaine » (Chaire Raoul-Dandurand en études
diplomatiques et stratégiques) – 18 octobre de 12h30 à 14h, A-3316



Conférence « Des enjeux oubliés? Débat sur l’élection présidentielle américaine »
(Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et stratégiques) – 19 octobre à
18h, Studio-Théâtre-Alfred-Laliberté



Conférence « La politique étrangère américaine » (Chaire Raoul-Dandurand en
études diplomatiques et stratégiques) – 20 octobre à 18h, Studio-Théâtre-AlfredLaliberté



Conférence « Dans l’ombre des États-Unis » (Chaire Raoul-Dandurand en études
diplomatiques et stratégiques) – 21 octobre à 18h, DS-R510



Conférence de Charles-Philippe David, de Carl Grenier et de Louis Balthazar « Les
relations canado-américaines à la veille des présidentielles » (Chaire RaoulDandurand en études diplomatiques et stratégiques et les Partenaires de Montréal) –
20 octobre de 7h30 à 9h30, Club St-Denis



Conférence de Roque Callage « Citoyenneté comparée dans un modèle en évolution.
Le cas du Brésil et du Canada : une approche préliminaire appliquée à des cultures
interreliées » (Chaire MCD) – 21 octobre de 12h30 à 14h, A-5020



Colloque « Terrorisme et relations transatlantiques : perspectives, conséquences,
politiques. 10e colloque annuel de l’Association franco-canadienne des études
stratégiques » (CEPES-CEIM) - 22 et 23 octobre, A-3316



Colloque sur les enjeux nationaux, internationaux et continentaux de l’élection
américaine (Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études
diplomatiques et stratégiques et Chaire d’études politiques et économiques
américaines) – 26 octobre de 9h à 17h, Hôtel Reine-Elizabeth, Salle Hochelaga 6



Déjeuner-causerie avec Howard Dean (IEIM-CERIUM et Corim) – 26 octobre de 12h
à 14h, Hôtel Reine-Elizabeth
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Documentaire de Camille de Vitry « Le prix de l’or » (GRAMA-CEIM) – Diffusé le
20 octobre à 12h30, A-1715. La projection a été suivie d’une discussion avec Nabe
Vincent Coulibaly.



Conférence « La sécurité humaine, dix ans plus tard (1994-2004) » (Chaire PEDC et
Consortium canadien sur la sécurité humaine) – 28 et 29 octobre

Novembre 2004


Conférence de Julie Boudet « Compte-rendu de mission de Bosnie : les mines
antipersonnelles et les situations de sortie de conflits » (CEDIM-CEIM) –
3 novembre de 12h30 à 14h, W-2235



Conférence de Stéphane Gobeil « Les paradis fiscaux : l'assaut ultime contre le bien
commun sous couvert de mondialisation » (GRIC-CEIM) - 4 novembre de 12h3014h, A-1715



Conférence de Gilles Labelle « Sens et destin de la colère antithéologique au Québec
après la Révolution tranquille » (Chaire MCD) – 4 novembre de 12h30 à 14h, A-5020



Colloque Québec-monde arabe « Vers une nécessaire protection de la diversité
culturelle » (Festival du monde arabe de Montréal, Chaire Concordia-UQAM en
études ethniques (section Concordia), Ministère de la culture et des communications
du Québec et CRIEC) – 4 novembre de 8h30 à 17h, Pavillon F. Hall, Université
Concordia



Lancement de livres IEIM, 4 novembre de 17h à 19h, Salon Orange du Centre Pierre
Péladeau



Conférence de François Audet, Louis-F. Gaudet, Jorge Lazo-Cividanes et Jean-Paul
Calero « La crise des pays andins : La communauté andine peut-elle offrir une
solution? » (GRIC - Observatoire des Amériques - CEIM) - 5 novembre de 9h30 à
12h30, A-1715



Grande Conférence publique/clôture du colloque « Pour faire toute la différence »
dans le cadre du Festival du monde arabe, (CRIEC) - 5 novembre à 18h, Salle Marie
Gérin-Lajoie



Conférence « POST MORTEM. Analyse des résultats de l'élection présidentielle »,
(Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et stratégiques) – 9 novembre de
18h30 à 20h30, Studio-théâtre Alfred-Laliberté
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Conférence de Loïc Blondiaux « Démocratie délibérative et démocratie participative :
une lecture critique », (Chaire MCD) – 11 novembre de 12h30 à 14h, A-5020



Colloque « Northern Border Security in the Next Four Years : What can we Expect »
(Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et stratégiques et CSIS SUNYPlattsburgh) – 11 et 12 novembre



Conférence de Arnulfo Figueroa « Le Plan Puebla Panama et la militarisation de la
région de Petén au Guatemala » (Observatoire des Amériques-CEIM) – 17 novembre
de 12h30 à 14h, A-1715



Conférence de Donald Cuccioletta, Joseph Georges, Patrick Lemieux et Diane Matte
« La militarisation : une solution pour la paix » - 17 novembre de 19h à 21h, Salle
Marie-Gérin-Lajoie



Conférence de Claude Serfati « L’économie politique de la finance globale » (GRICCEIM) – 18 novembre à 18h, A-3316



Conférence de Francis Moreault « Gouvernance et démocratie : quel avenir pour la
souveraineté? » (Chaire MCD) - 18 novembre de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence de Christian Deblock, Gilbert Gagné, Jean-Frédéric Morin et François
Roch « Les États-Unis et les accords bilatéraux de libre-échange » (GRIC-CEIM) –
19 novembre de 9h30 à 12h30, A-1715



Conférence de Charles-Philippe David « Conversation autour de la politique de
George W. Bush » (Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et
stratégiques) – 20 novembre de 14h à 15h, Salon du livre de Montréal



Colloque « Conditions et limites de la reconnaissance de la diversité nationale » dans
le cadre du Congrès biannuel de l’American Council for Quebec Studies, intitulé
« Québec : New Worlds/Nouveaux mondes », (CRIEC) - 20 novembre de 8h30 à 15h,
Château Frontenac à Québec



Conférence de Philippe Pochet « Espace social et constitution européenne »
(CEDIM-CEIM) – 22 novembre de 12h30 à 14h, A-1715



Colloque « Ombres et lumières de la mondialisation » (CEIM) - 22 et 23 novembre,
Salon Orange du Centre Pierre Péladeau



Conférence de Guy Hermet « L’Europe et la Turquie » (Chaire MCD) – 24 novembre
de 12h30 à 14h, A-5020
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Conférence de Éric Laurent et de Charles-Philippe David « Du 11 septembre à
l’invasion de l’Irak : Comprendre l’administration Bush », (Chaire Raoul-Dandurand
en études diplomatiques et stratégiques) – 24 novembre de 12h30 à 14h, DS-R515



Grandes fractures de la mondialisation : Fracture de conscience : les guerres oubliées
(IEIM) – 25 novembre de 19h à 21h, N-M510



Conférence de Jacques Depelchin « Une paix durable est-elle possible au Congo? »
(IEIM) – 26 novembre de 12h30 à 14h, A-1715

Décembre 2004


Conférence de Sylvain Turcotte et Guy-Joffroy Lord « Intégration commerciale ou
commerce d’intégration? Le Brésil dans l’espace économique hémisphérique »
(GRIC-CEIM et GRES - Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et
stratégiques) – 1er décembre de 9h30 à 12h30, A-1715



Conférence de Stéphane Roussel, Dan O’Meara et Alex Macleod « Bouclier antimissile : Pour ou contre la participation du Canada? », (CEPES-CEIM) - 2 décembre
de 12h45 à 13h45, DS-R520



Forum annuel de l’IEIM, 3 décembre de 17h à 19h30, Salle Marie-Gérin-Lajoie



Conférence de Christine Couvrat « La montée en Occident d'une culture politique
"démocrate-radicale" » (Chaire MCD) – 8 décembre de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence de Rachad Antonius « De l'après-Arafat à l'après-Sharon : la conjoncture
en Palestine » (CRIEC) – 9 décembre, de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence « Droit mondialisé et mondialisation du droit : approches théoriques »
(CEDIM-CEIM) – 9 et 10 décembre, D-R200

Janvier 2005


Conférence de prestige par Gilles Kepel « Islam et Occident après le 11 septembre
2001 » (IEIM) – 17 janvier de 17h30 à 19h, DS-R520



Grandes fractures de la mondialisation : Fracture entre l’occident et le monde
musulman : les conséquences de la politique américaine (IEIM) – 18 janvier de 19h à
21h, D-R200
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Présentation du Rapport canadien sur le développement 2004 intitulé « Les
investissements dans les pays pauvres : qui en profite? » (IEIM-CEIM) - 26 janvier
de 16h à 18h, Salle des boiseries



Conférence de Sylvie Paquerot « Transformation des acteurs et de l’agenda dans le
domaine de l’eau » (Chaire MCD) – 27 janvier de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence de Armand MacKenzie, Gladys Melo-Pinzon et Carole Lévesque « Action
collective et mouvements de mobilisation politique des peuples autochtones des
Amériques » (CRIEC) – 27 janvier de 14h à 17h, A-5020

Février 2005


Colloque « Les approches sécuritaires » (CEPES-CEIM) – 4 février



Conférence de Rachad Antonius « Islam politique, société civile, et démocratie dans
le monde arabe » (CRIEC–Chaire MCD) – 10 février de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence « Le constitutionnalisme de l’OMC » (CEDIM-CEIM) – 11 février



Colloque « La redéfinition de l'hégémonie américaine sous George W. Bush :
comprendre l'hégémonie américaine dans l'ordre mondial et dans ses dimensions
régionales » (Chaire Raoul-Dandurand en études diplomatiques et stratégiques) –
25-26 février, Hôtel Marriott Springhill

Mars 2005


Conférence de Peter Graefe « Le néolibéralisme et le Bloc social : La
dénationalisation du capital au Québec » (Chaire MCD) – 9 mars de 12h30 à 14h,
A-5020



Conférence de Chalmers Larose « Enquête préliminaire sur les effets de la nouvelle
politique de sécurité canadienne sur le transnationalisme et la citoyenneté » (CRIEC)
– 17 mars de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence « Perspectives de paix en Israël » (IEIM) – 17 mars



Colloque « Régimes monétaires, systèmes financiers et crises de change dans les
Amériques. Les leçons de l’expérience récente » (CEIM) – 17 et 18 Mars
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Séminaire de Micheline Labelle, Jean-Claude Icart, Maurice Chalom, Anne
Latendresse et Jérôme Messier « Action des municipalités contre le racisme et les
discriminations » dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme
(Observatoire internationale sur le racisme et les discriminations - CRIEC) - 21 mars
de 14h à 17h, DR-200



Conférence de Azzeddine Marhraoui « Démocratie et diversité : la production de la
sous-représentation politique des minorités ethnoculturelles au Québec » (CRIEC) –
22 mars de 12h30 à 14h, A-5020



Conférence du Collectif AlterUQAM « Altermondialisation et alter-politique. Retour
sur le Forum social mondial 2005 de Porto Alegre (Chaire MCD) – 24 mars de 12h30
à 14h, A-5020



Grandes fractures de la mondialisation : Fractures écologiques (IEIM) – 31 mars de
19h à 21h

Avril 2005


Conférence de Jules Duchastel « Légitimité démocratique, représentation ou
participation? » (Chaire MCD) – 7 avril de 12h30 à 14h, A-5020



Colloque « Protection des populations vulnérables et objectifs de développements
économiques : droits des femmes, des peuples autochtones, des femmes et lutte
contre la pauvreté » (CEDIM-CEIM) – 7 et 8 avril, UQAM



Conférence de prestige de Monique Chemillier-Gendreau « L’inadaptation du
système institutionnel international à la société mondiale contemporaine » (IEIM) –
12 avril de 18h à 19h30, A-M050



Lancement de livres IEIM, 26 avril de 17h à 19h, D-R200

Mai 2005


Colloque « L’intégration sécuritaire des Amériques » (CEIM) – 5 mai



Colloque « L’impérialisme dans la mondialisation » (Chaire MCD) – 10 et 11 mai,
ACFAS



Conférence spéciale « Colombian children disengaged from illicit armed groups »
(IEIM avec le Consulat général de Colombie à Montréal) – 12 mai de 12h30 à 14h,
Salle des Boiseries de l’UQAM
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État des résultats 2004-2005

Report
Déficit reporté UQAM (compte 1)
Solde reporté UQAM (compte E)
Ajustements 2003-2004
Solde disponible au 1er juin 2004

Produits de l’exercice
Budget de fonctionnement de l'UQAM (budget 1)
Subvention du MAECI (budget E)
Initiative inter-universitaire (budget E)
Banque Scotia 2003-2004
Fonds disponibles pour l’exercice

Compte 1
-7 915$

-7 915 $

Compte E
17 449 $
- 7 680 $
9 769 $

125 000 $
200 000 $
10 000 $
50 000 $
117 085 $

269 769 $

Charges de fonctionnement (budget 1)
Opérations courantes de l'Institut
Frais de représentation et de déplacement
Frais de participation à des colloques
Dépenses courantes
Honoraires professionnels et services contractuels
Avantages sociaux et temps supplémentaire
Ventes externes

21 344$
11 269 $
341 $
12 020 $
6 343 $
221 $
(8 850$)

Salaires et avantages sociaux de l'adjointe au directeur
et de la secrétaire de direction
Récupération de l’UQAM

92 500 $

Total des charges de fonctionnement
Fonds disponible pour l’exercice

114 424 $
117 085 $

Solde reporté en 2005-2006
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580 $

2 661 $
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Charges liées à la subvention du MAE (budget E)
Rémunération des employés surnuméraires
Salaire d’un professionnel + avantages sociaux
Salaire d’un étudiant de maîtrise + avantages sociaux
Salaire d’un étudiant de baccalauréat + avantages sociaux
Salaire d’une assistante administrative + avantages sociaux
Projets spéciaux et autres subventions pour les
étudiants
Bourse pour les étudiants
Séminaire sur la transition post-soviétique à Moscou
Participation à une conférence organisée par les étudiants
Revue canadienne d'études latino-américaines et caraïbes
Specque
Concours Pictet
Activités organisées par l’IEIM
Grandes conférences
Conférences conjointes avec le Département d'histoire
Cycle de conférences « Fractures du monde »
Événement autour des élections présidentielles américaines
Appui aux activités organisées par les membres de
l'IEIM
Mondialisation et inégalités (CÉIM)
Défis de la gouvernance en Chine (CÉIM)
Subventions octroyées en 2005
Autres projets financés
C.Q. R. D. T. H. R.D
Traduction actes du colloque « Construire les Amériques »
Conférence de Jean-Marc Ferry
Lancement du rapport de l’Institut Nord-Sud avec le Grama

64 590 $
48 943 $
12 826 $
440 $
2 381 $
44 000$
20 000 $
15 000 $
3 000 $
3 000 $
1500 $
1500 $
24 808 $
5 048$
143 $
15 143 $
4 474 $
36 000 $
8 500 $
4 000 $
23 500 $
5 612 $
500 $
3 000 $
2 000 $
112 $

Total des charges liées à la subvention du MAE
Fonds disponibles pour l’exercice
Solde reporté en 2005-2006
Subvention de la Banque Scotia 2003-2004
Excédent des produits
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175 010 $
269 769 $
94 759 $
50 000 $
44 759 $

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE L’IEIM

Directeur : Peter Leuprecht
Courriel: leuprecht.peter@uqam.ca
Téléphone : 1 (514) 987-0423
Adjointe au directeur : Anik Veilleux
Courriel : veilleux.anik@uqam.ca
Téléphone : 1 (514) 987-3000 poste 1663
Chargé de projets : Louis Bouchard
Courriel : bouchard.louis@uqam.ca
Téléphone : 1 (514) 987-3000 poste 1484
Secrétaire de direction : Dominique Therrien
Courriel: therrien.dominique@uqam.ca
Téléphone : 1 (514) 987-3667

Adresse postale
Institut d'études internationales de Montréal
Université du Québec à Montréal
Faculté de science politique et de droit
C.P. 8888, Succursale Centre-ville
Montréal, Québec
Canada, H3C 3P8
Adresse civique
Institut d'études internationales de Montréal
Université du Québec à Montréal
400 rue Sainte-Catherine Est, bureau A-1540
Montréal, Québec
Canada, H2L 3C5
Téléphone
1 (514) 987-3667
Télécopieur
1 (514) 987-6157
Courriel : ieim@uqam.ca
Site internet : www.ieim.uqam.ca
Rapport annuel 2004-2005
Institut d’études internationales de Montréal

48

