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Deux nouvelles unités se sont jointes à l’IEIM, à savoir la Chaire de recherche
C.-A. Poissant sur la gouvernance et l’aide au développement et le Centre de
recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ).
Dans le monde de plus en plus interdépendant dans lequel nous vivons, la
frontière entre le « national » et l’ « international » s’estompe rapidement.
Tous les individus, tous les groupes, tous les peuples, où qu’ils vivent, sont
affectés, positivement ou négativement, par ce qui se joue sur la scène
internationale. Le Québec et le Canada ne font pas exception. Pour eux
aussi, ainsi que pour leurs citoyennes et citoyens, il est essentiel de savoir
ce qui se joue sur l’échiquier mondial, et d’y trouver leur place. Il s’agit de
faire une analyse critique, lucide et rigoureuse des forces et des tendances
en présence ainsi que de leurs interactions. C’est la condition d’une action
éclairée et efficace sur la scène internationale. Car il est essentiel d’agir et non
simplement de subir. Comment le Québec et le Canada peuvent-ils infléchir
l’évolution du monde dans le sens des valeurs qu’ils défendent : contribuer
à la construction de la paix, assurer le respect du droit international et des
droits humains, réduire les inégalités criantes existant dans le monde et faire
avancer la justice, œuvrer pour un développement humain et durable, faire
prévaloir le bien commun de l’humanité et promouvoir la sécurité humaine?
Voilà le contexte dans lequel s’inscrit l’action de l’IEIM dont les trois axes
restent la recherche, l’enseignement et la formation et la diffusion du savoir.
Pour ce qui est du premier axe, plus de cent chercheurs de différentes
disciplines réunis au sein de l’IEIM mènent une action substantielle. De
très nombreuses publications en témoignent.
En matière d’enseignement et de formation, nous étudions la mise en place
de nouveaux programmes de cycles supérieurs en études internationales
pour compléter les programmes existants.
Enfin, le troisième axe témoigne de notre volonté de partager la richesse
de nos analyses et connaissances avec les citoyennes et citoyens qui sont
nombreux à participer à nos manifestations. Nous les aidons ainsi à mieux
comprendre notre monde complexe et à se doter des connaissances et outils
leur permettant d’assumer leurs droits et responsabilités de citoyennes et
citoyens du Québec, du Canada et du monde et de contribuer à une conduite
démocratique de la politique internationale.
Avec encore plus de raisons que l’année dernière, je puis dire que l’IEIM
s’affirme comme un pôle incontournable dans le domaine des études internationales, qui rayonne au Québec, au Canada et au-delà.
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MOT DU DIRECTEUR
ADMINISTRATION DE L’IEIM

C’

est la deuxième fois que j’ai l’honneur de présenter aux
lectrices et aux lecteurs le rapport annuel de l’Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM). Au cours
de l’année 2005-2006, les activités de l’IEIM ont connu
un essor considérable. Nous avons organisé plus de 50
évènements dont certains ont attiré de grandes foules.
De nombreux invités de grande renommée nous ont fait l’honneur de leur
participation.

directeur

Administration
de
l’IEIM

Administration
de
l’IEIM

L’

IEIM est un regroupement d’unités de recherche et de chercheurs
qui se consacre à l’étude des 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 marquée 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
Le Conseil d’orientation se réunit au moins deux fois l’an, à l’automne pour
recevoir et approuver le budget et au printemps pour les autres orientations
et questions portées à son attention. Il est composé des personnes suivantes
nommées 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).

Comité directeur
Le Comité directeur est convoqué généralement quatre fois par année par le
Directeur de l’Institut et est responsable de la gestion courante de l’IEIM. Il
est composé des personnes suivantes nommées par le Conseil d’orientation
de l’Institut, pour un mandat de trois ans (1 an dans le cas des étudiants).

Membres du Conseil (par ordre alphabétique)

Madame Lucille Beaudry
Directrice des études avancées de la
Maîtrise et du Doctorat en science
politique, Département de science
politique, UQAM

Madame Iris Almeida
Directrice des Politiques, programmes et
planification, Droits et Démocratie

Madame Josette Guimont
Représentante de la vice-rectrice
à la vie académique et vice-rectrice
exécutive, UQAM

Monsieur Andrew Barros
Professeur, Département d’histoire, UQAM

Madame Sophie Leblanc/
Madame Lorelou Desjardins/
Madame Éliane Leclerc
Représentante des membres étudiants
des programmes de 1er cycle de la Faculté
de science politique et de droit, UQAM

Madame Julie Boudet/
Madame Émilie-Emmanuelle Joly
Étudiante représentante des membres
étudiants des programmes de cycles
supérieurs de la Faculté de science
politique et de droit, UQAM

Monsieur Albert Legault
Titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en relations internationales, UQAM

Monsieur Thierry Bourgoignie
Directeur du Baccalauréat en relations
internationales et droit international,
Département des sciences juridiques, UQAM

Madame Lucie Lemonde
Directrice des études avancées
de la Maîtrise en droit, Département
des sciences juridiques, UQAM

Madame Dominique Charron
Représentante des professionnels de la
Faculté de science politique et de droit, UQAM

Monsieur Peter Leuprecht
Directeur de l’Institut d’études
internationales de Montréal, UQAM

Monsieur René Côté
Doyen de la Faculté de science politique
et de droit, UQAM

Monsieur Daniel Mockle
Directeur du Département
des sciences juridiques, UQAM

Monsieur Charles-Philippe David
Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et
diplomatiques, UQAM

Madame Hilary Pearson
Présidente Fondations Philantropiques
du Canada

Monsieur Christian Deblock
Directeur du Centre Études
internationales et Mondialisation, UQAM

Monsieur Jean-Guy Prévost
Directeur du Département
de science politique, UQAM

Monsieur Michel Décary
Président du Conseil d’administration
du CORIM et avocat associé au Cabinet
Stikeman-Elliott

Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en politiques étrangère et de
défense canadiennes, UQAM

Monsieur Armand de Mestral
Codirecteur de l’Institut d’études
européennes, Université McGill

Membres du Comité (en ordre alphabétique)
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 Thierry Bourgoignie
Directeur du Baccalauréat en relations
internationales et droit international,
Département des sciences juridiques, UQAM

Monsieur Peter Leuprecht
Directeur de l’Institut d’études
internationales de Montréal, UQAM

Monsieur René Côté
Doyen de la Faculté de science politique
et de droit, UQAM

Madame Mojgan Pourmohsen
Étudiante représentant les membres
étudiants des programmes de la Faculté
et membre de l’Institut

Monsieur Charles-Philippe David
Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et
diplomatiques, UQAM

Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en politiques étrangère et de
défense canadiennes, UQAM

Monsieur Christian Deblock
Directeur du Centre Études
internationales et Mondialisation, UQAM

Réunions du Comité directeur 2005-2006
• Réunion du Comité directeur – 12 octobre
• Réunion du Comité directeur – 16 février
• Réunion du Comité directeur – 28 mars
• Réunion du Comité directeur – 7 juin
Forum annuel des membres
Le Forum annuel 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;
• les orientations stratégiques.
Rencontre Forum annuel en 2005-2006
• Forum annuel – 7 décembre 2005

Monsieur Julian Schofield/
Madame Marguerite Mendell
Professeur(e) au Département de
science politique, Université Concordia

Monsieur Jules Duchastel
Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en mondialisation,
citoyenneté et démocratie, UQAM

Monsieur Jean-Philippe Thérien
Directeur de la Maîtrise en études
internationales, Département de science
politique, Université de Montréal

Monsieur Bernard Élie
Professeur au Département des sciences
économiques, UQAM
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Réunions du Conseil d’orientation en 2005-2006
• Réunion du Conseil d’orientation – 9 novembre • – 5 avril

Monsieur Peter Leuprecht juriste internationalement reconnu, ancien
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour les droits
de l’homme au Cambodge, ancien Doyen de la Faculté de Droit de l’Université
McGill, ancien Directeur des Droits de l’Homme et Secrétaire Général Adjoint
du Conseil de l’Europe, assure depuis novembre 2004 la direction de l’Institut.
À titre de Directeur, le professeur Leuprecht détermine les orientations
principales 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 de l’UQAM.
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. Elle travaille en relation étroite avec les unités membres de l’IEIM.
Elle est également chargée de préparer les réunions des instances, d’assurer
le suivi des décisions qui y sont prises et d’administrer les budgets. Elle est
aussi 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).
Monsieur Louis Bouchard est en charge du développement et de la mise sur
pied de projets académiques dans le domaine des études internationales.
Il développe, supervise et coordonne des projets de partenariat avec des
organismes extérieurs et des institutions académiques, ainsi que des projets
impliquant les étudiants de la Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM. 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.
Madame Domynyck Therrien est secrétaire de direction de l’IEIM. Elle 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
d’activités.
Madame Zaa Normandin est responsable de la création et de l’entretien de
la vitrine Internet de l’Institut. Elle offre également un appui logistique aux
projets de l’IEIM en s’occupant, notamment, de la diffusion de ses activités.

MISSION
DE
L’IEIM

Administration
de
l’IEIM

L’

Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) a été fondé
en 2002 dans le but de regrouper et de coordonner les activités
de recherche, d’enseignement et de formation, ainsi que de
diffusion du savoir dans le domaine des études internationales
à l’UQAM. Tout en étant basé à l’UQAM et rattaché à sa Faculté
de science politique et de droit, l’IEIM a une vocation et une
orientation interdisciplinaires et interuniversitaires.
L’IEIM réunit en son sein huit unités : le Centre Études internationales et
Mondialisation (CÉIM); la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques; la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté
et démocratie (Chaire MCD); la Chaire de recherche du Canada en relations
internationales; la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et
de défense canadiennes (Chaire PEDC); la Chaire de recherche C.-A. Poissant
sur la gouvernance et l’aide au développement et le Centre de recherche sur
l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC). Le Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ) est un membre associé
de l’IEIM. L’Institut se compose également de membres individuels tels que
des professeurs et des chercheurs.

Recherche
L’une des forces de l’IEIM et de ses unités dans le domaine de la recherche
repose sur la multidisciplinarité de son approche. En abordant les questions
internationales sous les angles de la science politique, du droit, de la sociologie,
de l’histoire, de la géographie et de l’économie, l’IEIM et ses unités sont en
mesure d’offrir une compréhension globale des phénomènes internationaux
qui agitent notre monde. En réunissant plus d’une centaine de chercheurs dont
la plupart jouissent d’une grande réputation internationale, l’IEIM bénéficie de
l’une des bases les plus solides et reconnues dans son domaine d’activité.

Enseignement et formation
Le volet enseignement et formation de l’IEIM se fonde principalement sur les
programmes de baccalauréat en relations internationales et droit international
(BRIDI) et de maîtrises respectivement en droit international et politique internationale, en politique internationale et droit international. En encourageant
l’interaction entre l’enseignement et la recherche, l’IEIM vise à offrir aux étudiants
l’encadrement nécessaire à leur cheminement dans le champ des études
internationales. L’Institut contribue également à la formation des étudiants
par l’attribution de bourses annuelles, par la mise sur pied de programmes de
stages et par un appui financier et logistique à diverses initiatives étudiantes.
Tout comme son volet recherche, le volet enseignement et formation de
l’IEIM se caractérise par la multidisciplinarité. L’IEIM travaille actuellement à
intégrer à ses activités de nouveaux programmes d’enseignement de cycles
supérieurs en études internationales.

Diffusion du savoir
L’IEIM et ses unités attachent une importance particulière à la diffusion du savoir.
À travers les conférences, tables rondes et séminaires qu’ils organisent, ils
s’adressent résolument au monde extra-universitaire afin d’aider les citoyennes
et citoyens à mieux comprendre le monde complexe dans lequel nous vivons.
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Avec ses unités constituantes, l’IEIM s’affirme comme un pôle incontournable
dans le domaine des études internationales. Grâce à la rigueur de ses analyses,
son approche critique et interdisciplinaire et au foisonnement de ses activités,
l’IEIM rayonne au Québec, au Canada et au-delà. Son objectif est non seulement
de jeter un regard lucide sur le présent, mais aussi de rechercher des pistes
pouvant conduire à un monde plus pacifique et plus juste. Au-delà des étudiants
canadiens et étrangers qui en bénéficient, les travaux de l’IEIM visent à aider le
Québec, le Canada, ses habitants et ceux qui sont censés agir en leur nom à s’ouvrir
sur l’international et à mieux percevoir et assumer leur rôle dans le monde.
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L

e 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 et se compose actuellement de cinq personnes.

• les États-Unis d’Amérique, seule superpuissance restante,
qui se fie davantage à la force qu’au droit et dont l’unilatéralisme
contribue à miner les fondements de la communauté internationale;
• la Chine, puissance montante;
• la Russie dont l’affaiblissement renforce la nostalgie du passé soviétique;
• l’Europe engagée dans la construction de son unité, expérience
exemplaire visant à transformer les relations entre États de relations
fondées sur la force en relations fondées sur le droit;
• les pays du « Sud », dont certains grands comme l’Inde et le Brésil,
qui demandent à avoir voix au chapitre.
La situation d’ensemble du monde est caractérisée par un grand désordre
dû entre autres :
• à une mondialisation/globalisation « prédatrice »;
• à des inégalités criantes qui se creusent entre les pays et
à l’intérieur des pays;
• à des guerres et conflits, dont notamment le conflit du Proche-Orient;
• au non-respect du droit international;
• à l’unilatéralisme des États-unis d’Amérique;
• au terrorisme et la mal nommée « guerre contre le terrorisme »
qui conduit à la restriction des droits humains et des libertés
fondamentales à travers le monde;
• aux tensions provoquées par les différents intégrismes;
• à l’inadaptation du système international aux besoins et défis
de notre monde.
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Les recherches et l’analyse de la situation internationale auxquelles se livrent
l’IEIM et ses unités constituantes ne sont pas une fin en soi. Elles devraient
aider les citoyennes et citoyens, leurs organisations, la société – en particulier
québécoise et canadienne – et celles et ceux qui sont censés agir en leur nom
à se positionner face aux grands problèmes du monde. Il faut rechercher
des pistes permettant de sortir du désordre mondial et de construire une
communauté internationale digne de ce nom.

L

a recherche à l’IEIM se fait par le biais de ces huit unités
constituantes, dont voici une brève description des missions
et activités.

Centre Études
internationales
et Mondialisation

www.ceim.uqam.ca
Directeur : Christian Deblock Coordonnateur : Éric Jasmin

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 (CÉDIM) dirigé
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 ac tivités 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.
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Axes de recherche
L’objectif de l’IEIM est de procéder à une analyse critique, lucide et rigoureuse
des principales forces en présence sur la scène internationale et de leurs
interactions, à savoir notamment :

UNITÉS
CONSTITUANTES
DE L’IEIM

RECERCHE

L’

IEIM a donc une mission de recherche, d’enseignement et de
formation ainsi que de diffusion du savoir. Voici comment ces
trois axes ont été abordés au cours de l’année 2005-2006.

UNITÉS
CONSTITUANTES
DE L’IEIM
Chaire de
recherche
du Canada
en politiques
étrangère et
de défense
canadiennes

Chaire RaoulDandurand
en études
stratégiques et
diplomatiques

www.pedc.uqam.ca
www.dandurand.uqam.ca

Titulaire : Stéphane Roussel Coordonnatrice : Marie-Eve D esrosiers

Titulaire : Charles-Philippe David Coordonnateur : Nicolas Riendeau

Créée en 1996, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques s’est donnée une mission de formation, de recherche
et d’information auprès des univer sités, des organismes d’Ét at, des
organisations internationales, du sec teur 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 de recherche : les États-Unis, la
géopolitique, le Moyen-Orient, l’économie et la sécurité, 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 ÉtatsUnis 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
relations
internationales

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 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
un relais et un lieu d’échange permettant d’affermir les liens entre les
représentants des différents milieux intéressés par ces questions.

Chaire de
recherche du
Canada en
mondialisation,
citoyenneté et
démocratie

www.er.uqam.ca/nobel/crcri/
Titulaire : A lbert Legault

www.chaire-mcd.ca
Titulaire : Jules D uchastel Coordonnateur : Pierre-Paul St-O nge

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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Depuis plusieurs années déjà, la Chaire se penche sur les aspects géopolitiques de l’énergie, plus particulièrement dans le domaine du gaz et du
pétrole. 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.

Enseignement
et
formation

Chaire
C.-A. Poissant de
recherche sur
la gouvernance
et l’aide au
développement

www.poissant.uqam.ca
Titulaire : Bonnie Campbell Coordonnatrice : Suzie Boulanger

Inaugurée en 2006, la Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et
l’aide au développement se présente comme une plaque tournante de réflexion
sur la transparence des flux d’aide et d’investissement, en lien étroit avec un
questionnement portant sur le bien-fondé des stratégies de développement
que ces flux cherchent à promouvoir. La Chaire se propose ainsi de contribuer à
remédier aux problèmes posés par la faiblesse des capacités des institutions et
organismes spécialisés à garantir la pleine utilisation des ressources qui leur sont
confiées et à assurer que les populations locales tirent tout avantage de l’aide au
développement qui leur est destinée. Cette démarche se veut une contribution
aux enjeux aussi importants que controversés que sont la gouvernance et l’aide
au développement, qui se présentent parfois comme des obstacles au renouvellement des stratégies des acteurs. Le programme de recherche s’y effectue sous
quatre volets intimement liés : « aide au développement »; l’axe « gouvernance »;
l’axe «mise en valeur des ressources naturelles »; et enfin, l’axe « démocratisation,
participation et mouvements identitaires ».

Centre de
recherche sur
l’immigration,
l’ethnicité et
la citoyenneté

L

e volet formation de l’Institut se fonde principalement sur les
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), la
maîtrise en droit international et politique internationale, ainsi
que la maîtrise en politique internationale et droit international.
De plus, l’Institut travaille actuellement au développement d’un programme
de maîtrise multidisciplinaire en études internationales afin d’enrichir son
volet formation.
En encourageant l’interaction entre la formation et la recherche, l’Institut
vise à offrir un lieu d’encadrement favorable aux échanges entre étudiants,
chercheurs et professeurs. Cette interaction, en plus d’enrichir la formation
de nos étudiants et les travaux de nos chercheurs, favorise le développement
d’une pensée juste et critique.
L’Institut croit également aux avantages que comportent les stages et la participation étudiante aux différentes simulations dans le domaine des études
internationales. Nous sommes constamment à la recherche de partenariats
avec des organismes sérieux dans le but de mettre sur pieds des stages en
milieu de travail. Nous cherchons également, par tous les moyens possibles, à
encourager les différentes délégations étudiantes de l’UQAM qui souhaitent
participer aux divers exercices de simulation organisés un peu partout dans le
monde. Que ce soit grâce à la mise à leur disposition de ressources humaines,
financières ou matérielles, près d’une trentaine d’étudiantes et d’étudiants de
l’UQAM ont pu, cette année participer à ces événements.

www.criec.uqam.ca
Directrice : Micheline Labelle Coordonnatrice : Ann-Marie Field

Centre de
recherche
interdisciplinaire
sur la diversité
au Québec

www.cridaq.uqam.ca
Directeur : Alain-G. Gagnon Coordonnateur : Jacques Herivault/Olivier De Champlain
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La diversité est la préoccupation centrale du CRIDAQ et son originalité repose dans
son analyse de la diversité sous ses multiples aspects, d’où la présence sentie du
droit et de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire et de la science politique. Le
Centre convie juristes, politologues, philosophes, sociologues et historiens à doter
le Québec d’un centre de recherche d’une envergure internationale au sein duquel
les questions inhérentes à l’aménagement de la diversité sous toutes ses formes
constituent la toile de fond sur laquelle il est possible d’inscrire les pratiques
sociétales en émergence, d’étudier les rapports intercommunautaires et de
cerner les enjeux propres à leur régulation tout en accentuant la prise en compte
de la condition québécoise en contexte de mondialisation.

Programmes
	Baccalauréat en relations internationales
et droit international (BRIDI)
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). Pour l’année académique 2005-2006, ce sont 69
étudiants sur un total de 544 demandes qui ont été admis au programme au
terme d’une sélection rigoureuse. Tous les efforts sont maintenant 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 les exigences
particulièrement élevées du programme.
	Maîtrise en droit international et politique internationale (LL.M.)
et maîtrise en politique internationale et droit international (M.A.)
Ces maîtrises sont uniques au Canada. En effet, selon leur formation de base,
les étudiants peuvent s’y inscrire soit en droit ou en science politique. Elles sont
également particulières en ce sens qu’elles se complètent sans mémoire.
La maîtrise en droit international et politique internationale, du Département
des sciences juridiques, a accueilli 17 étudiants pour l’année académique 20052006. Cette maîtrise vise, soit à permettre à des professionnels d’acquérir des
habiletés d’analyse fondamentale, de recherche et de diffusion des résultats,
soit à former des professionnels de haut niveau, capables de remplir rapidement
des postes de responsabilités au sein d’une organisation. Ce programme inclut
généralement des stages en milieu professionnel.
La maîtrise en politique internationale et droit international du Département
de science politique en a, quant à elle, accueilli 12 au courant de la même
année. Ce programme prépare les candidats soit à des études de 3e cycle, soit à
occuper des postes de professionnels exigeant une capacité d’analyse politique,
par exemple, dans les organisations internationales ou de coopération, dans
divers organismes des secteurs public ou privé, ou encore dans les médias.
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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.

Enseignement
et
formation
	Simulation du Parlement Européen Canada - Québec - Europe
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. L’IEIM avait alors organisé le processus de sélection des candidats
désirant constituer cette délégation. En septembre 2005, c’est à Bruxelles
que se donnaient rendez-vous les eurodéputés étudiants. Encore une fois,
l’UQAM y était représentée, cette fois par 6 étudiants de la Faculté de science
politique et de droit.
Une participation à la SPECQUE exige une connaissance relativement approfondie
des mécanismes de fonctionnement de l’Union européenne. L’IEIM met donc à la
disposition des candidats les ressources professorales nécessaires afin de bien
les préparer. En plus de soutenir financièrement la délégation de l’UQAM, l’Institut
est « Partenaire Or » de l’organisme SPECQUE.
	Stages au Cambodge
L’IEIM a obtenu une subvention de 50 000 $ dans le cadre du Programme de
partenariats universitaires Corps canadien (PPUCC) et en collaboration avec la
Ligue Cambodgienne pour la défense des droits de l’Homme (LICADHO). Trois
étudiantes de l’UQAM issues des programmes de formation liés à l’IEIM ont ainsi
pu effectuer un stage au Cambodge dans le cadre duquel elles se sont penchées
sur les problèmes reliés à la concession des terres et à l’absence de liberté
d’expression au Cambodge. Financé par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et administré par l’Association des universités et des
collèges du Canada (AUCC), le PPUCC permet à des jeunes qui poursuivent des
études universitaires de mieux comprendre les enjeux liés à la gouvernance
dans les pays en développement et de participer, sous la direction de mentors
expérimentés, à la recherche de solutions.
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L’IEIM s’est également vu accorder une subvention de 600 000 $ pour pouvoir
poursuivre son action au Cambodge. Ce second projet vise à améliorer la
situation des droits des femmes et des filles cambodgiennes en accroissant la
protection disponible en matière de violence domestique, abus et trafic sexuel
(V-A-T). Pour cela, il interviendra à deux niveaux au Cambodge, Au niveau local,
il ciblera des communautés des provinces de Kandal, Kompot et Battambang
afin d’accroître l’envergure, la qualité et l’impact des activités de la LICADHO en
matière de protection des droits des femmes et des filles. Au niveau national, le
projet mettra en œuvre des activités de sensibilisation et de plaidoyer et développera des outils afin d’offrir aux victimes de V-A-T un meilleur appui juridique
et psychologique. Au Canada, le travail fait au Cambodge permettra d’enrichir
les connaissances en matière de droits des femmes et des filles liés au V-A-T
d’une part et, d’autre part, de sensibiliser le public canadien à la situation des
droits des femmes et des filles du Cambodge.
Ce vaste projet, qui comporte plusieurs volets d’intervention, prévoit également
la réalisation de 15 stages crédités de 4 mois au Cambodge, la LICADHO
accueillant déjà, sur une base régulière, des stagiaires canadiens dans son
bureau de Phnom Penh. Les stagiaires de l’UQAM appuieront les projets et
les activités de la LICADHO et d’autres organisations membres du Cambodian
Committee of Women et du Cambodian Human Rights Action Committee.

	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. Cette année une
vingtaine d’étudiants ont suivi à Moscou un séminaire thématique qui leur a
permis de rencontrer différents acteurs importants de l’histoire récente
de la Russie. Ils ont assisté à des conférences et ateliers leur permettant de
saisir les enjeux de la reconstruction géopolitique et économique de cet
espace en transition.
Concours international Jean-Pictet
L’Institut d’études internationales de Montréal a également apporté son
soutien aux étudiants qui ont représenté l’UQAM au concours international
Jean-Pictet en droit humanitaire. Le Concours Jean-Pictet est une compétition
destinée aux étudiants en droit, en sciences politiques, d’académies militaires,
visant à leur faire mieux connaître le droit international humanitaire par le biais
de jeux de rôle et de simulations. L’équipe de l’UQAM s’est rendue en grande
finale internationale 2005 contre les équipes de la London School of Economics
et celle de New South Whales (Australie), et a remporté le Prix de la meilleure
équipe francophone.
	Initiative interuniversitaire pour les études en développement
international à Montréal
Pour la deuxième année consécutive et la dernière année de ce programme
triennal, l’Institut d’études internationales de Montréal était l’hôte du programme de l’Initiative interuniversitaire pour les études en développement
international à Montréal du Centre de recherche pour le développement international (CRDI). Sous la direction du professeur Victor Armony, ce programme
vise à offrir aux chercheurs et aux praticiens basés à Montréal l’appui d’un
programme d’excellence dans le domaine des études en développement. Il
s’agit d’un programme qui cherche à renforcer les liens de collaboration, les
échanges d’information et le partage de ressources dans le but d’améliorer
les conditions de formation des étudiants des quatre universités montréalaises.
En plus de leur fournir toutes les facilités de travail dont ils ont besoin pour
conduire leurs recherches, l’Institut a assuré l’intégration des stagiaires dans
une série d’activités de nature académique qui complémentent leur formation
et les aide à mener à bien leurs projets de recherche.
	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. Ce projet a 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 Études internationales et Mondialisation ainsi que la Chaire
de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes
se sont joints au partenariat. Cette année, le Groupe de recherche sur les
activités minières en Afrique et la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques ont pu accueillir une dizaine d’étudiants du
Collège dans le cadre de leurs colloques annuels.
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Simulations, stages et autres activités de formation
	Simulation des Nations Unies
Le National Model United Nations (NMUN) 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 9 au 16
avril 2006, la délégation de l’UQAM, composée de 22 membres, représentait
Cuba au sein de différents comités. Cette édition de la Simulation des Nations
Unies fut couronnée de succès à tous les niveaux. La délégation de l’UQAM
s’est même vue décerner la plus haute distinction qui soit, le Outstanding
delegation award, qui la place parmi les 10 meilleures délégations de l’exercice.
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.

Activités
de l’IEIM

Diffusion
du
savoir

L

a diffusion du savoir se fait par le biais de tables rondes, grandes
conférences, conférences, séminaires, colloque, lancements
de livres ou de rapports et activités en collaboration avec nos
partenaires externes. Les activités qui ont été organisées en
2005–2006 sont nombreuses et prouvent à quel point l’IEIM
est à l’écoute du monde.

2

tables rondes
L’an dernier, l’IEIM a organisé une série de tables rondes sur « les grandes
fractures de la mondialisation » qui ont suscité un vif intérêt. Pour
2005-2006, l’IEIM a prévu une série de tables rondes placée sous le thème
général « Convergences et solidarités ». L’objectif était de démontrer que
dans notre monde, il y a non seulement des fractures, mais aussi leur
contraire, des « soudures », des forces visant à construire un monde
différent, plus harmonieux et plus solidaire. C’est dans cette perspective
que cinq tables rondes spécifiques ont été proposées.

1
« Dialogue des civilisations » – 21 septembre, Studio-théâtre-Alfred-Laliberté
Peter Leuprecht, directeur de l’IEIM
Salah Basalamah, professeur à l’Université d’Ottawa
Gregory Baum, professeur à l’Université McGill
Josiane Boulad Ayoub, titulaire de la Chaire UNESCO
d’étude des fondements philosophiques de la justice et
de la société démocratique
Alexis Nouss, professeur à l’Université de Montréal
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Présidence : 		
Panélistes : •
		
•
		
•
			
			
		
•

Bibliothèque nationale du Québec

Présidence : 		
Panélistes : •
			
		
•
			
		
•
			
		
•

Bruce Broomhall, directeur du CEDIM
Iris Almeida, conseillère spéciale,
Développement des politiques, Droits et démocratie
Lucie Lamarche, professeure au Département des
sciences juridiques de l’UQAM
Tamari Langlais, agente d’information et de formation,
Union des producteurs agricoles
Peter Leuprecht, directeur de l’IEIM

3
« Plus de richesse – plus de pauvreté? » – 23 février, SH-2800
Présidence : 		
Panélistes : •
		
•
		
•
			

Maria Luisa Monreal, directrice de l’AQOCI
Chantal Blouin, chercheure à l’Institut Nord-Sud
Bonnie Campbell, directrice du GRAMA (CEIM), UQAM
Marc-Henri Faure, directeur des exportations chez
Equita – Oxfam Québec

4
« Altermondialisme et Forums sociaux mondiaux :
Quoi de neuf en 2006? » – 9 mars, SH-2800
Présidence :		
			
Panélistes : •
		
•
			
		
•
		
•
			

Dorval Brunelle, directeur de l’Observatoire des Amériques
(CEIM), UQAM
Aurélie Arnaud, coordonnatrice du CÉDIM (CEIM), UQAM
Raphaël Canet, chercheur associé à la Chaire MCD
et membre du Collectif AlterUQAM
Robert Jasmin, président Attac-Québec
Diane Matte, coordonnatrice de la Marche mondiale
des femmes

5
« Diversité culturelle : effet de mode ou mouvement de fond? »
– 27 mars, DS-R510

Présidence : 		
Panélistes : •
			
			
		
•
			
		
•
			

Louise Beaudoin, professeure associée, UQAM
Pierre Bosset, directeur de la recherche et de la planification
à la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse
Myriam Jézéquel, chercheure et consultante
en gestion interculturelle
Micheline Labelle, directrice du Centre de recherche sur
l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté, UQAM
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58
activités

« La défense des droits humains » – 22 novembre, Auditorium de la

Activités
de l’IEIM

grandes conférences
1
Grande conférence de Ralph Nader « Être progressiste aux États-Unis »
(Université du nouveau Monde, IEIM et Cérium) – 17 août, UQAM

2

Deux autres tables rondes ont également été organisées en partenariat avec la
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM dans
le cadre du Rendez-vous Citoyen Kyoto.

6
« Définitions et vulgarisation des enjeux de la Onzième Conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques » – 29 novembre, SH-2800
Lucie Sauvé, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en Éducation relative à l’environnement
Pierre Beaudet, Alternatives
Philippe Bourke, Regroupement national
des Conseils régionaux de l’environnement
Winston Gereluk, Internationale des services publics

7
« Bilan des négociations et des décisions prises lors de la Onzième
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques »
– 12 décembre, SH-2800

Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de recherche en
responsabilité sociale et développement durable, UQAM
Évelyne Dufault, chercheure à l’Observatoire de
l’écopolitique internationale (UQAM)
Steven Guilbault, directeur Greenpeace Québec
Hugo Séguin, coordonnateur aux communications et aux
changements climatiques chez Équiterre

4
Grande conférence de Benedict Anderson « Anarchisme et anti-colonialisme :
regards croisés sur notre temps » (IEIM-CRIDAQ) – 17 octobre, R-M130

5
Conférence de Olivier Le Cour Grandmaison « Coloniser. Exterminer »
(CRIEC, IEIM et Consulat de France) – 1er novembre, Studio-théâtre Alfred-Laliberté

6
Grande conférence de Christian Philip « Une constitution européenne
est-elle encore possible? » (IEIM) – 7 novembre, D-R200

7
Grande conférence de Ignacio Ramonet, Moussa Konaté, Vivian Labrie et
Anne-Marie Dussault (animatrice) « L’éradication de la pauvreté : enjeux et
perspectives » (IEIM-AQOCI-MRI) – 9 novembre, Salle Marie-Gérin-Lajoie

8
Grande conférence de Murat Belge « Turquie - Islam - Europe » (IEIM)
– 9 février, Auditorium de la Bibliothèque nationale du Québec

9
Grande conférence de Rodolfo Stavenhagen « Diversité, racisme et droits des
peuples autochtones » (IEIM – CRIEC) – 21 mars, Studio-théâtre Alfred-Laliberté

10
Grande conférence de John Saul à l’occasion de la parution de son livre
« Mort de la globalisation » (IEIM) – 23 mars, Salle Marie-Gérin-Lajoie

11
Grande conférence de Kek Galabru « Femmes cambodgiennes et violence :
qu’en est-il? » (IEIM) – 30 mars, J-2805

conférences
1
Conférence de Ben Rowswell « Iraq : perspectives politiques et implications
pour le Canada » (IEIM – Chaire PEDC) – 3 octobre, a-3316

2
Conférence de Roger Daniels « United States Immigration Policy and
International Relations » (IEIM, Département d’histoire et Observatoire
sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand) – 17 octobre, A-6290

3
Conférence de Frédéric Guelton « La Grande Muette et la République :
le problème civil - militaire en France, 1871-1962 » (IEIM et Département
d’histoire) – 26 octobre, D-R200
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Présidence : 		
		
Panélistes : •
		
•
•
		

3
Grande conférence du Prince Moulay Hicham Ben Abdallah el Alaoui du Maroc
(IEIM) – 28 septembre à 19h, Studio-théâtre Alfred-Laliberté
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Présidence : 		
		
Panélistes : •
•
		
•

Grande conférence de Laurent Fabius « L’Union Européenne : situation et
perspectives » (IEIM) – 26 septembre à 19h, Studio-théâtre Alfred-Laliberté

Activités
de l’IEIM

5
Conférence de Fredrik Logevall « America and Empire : Southeast Asia After
1945 » (IEIM, Département d’histoire et Observatoire sur les États-Unis de la
Chaire Raoul-Dandurand) – 8 novembre, D-R200

6
Conférence de Christian Ostermann « New Sources and Approaches to
the Study of the Cold War : Integrating the “South” into the Picture » (IEIM,
Département d’histoire et Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand) – 9 décembre, D-R200

7
Conférence de Marjolaine Breton, Josée Anne Riverin, Caroline Walters et
Peter Leuprecht (président) « Le Cambodge 25 ans après les Khmers rouges »
– (IEIM et PPUCC) – 8 février, D-R200

8

3
Séminaire de Benedict Anderson « Imagined Communities and Beyond »
(IEIM-CRIDAQ) – 17 octobre, A-1340

4
Séminaire de Philippe Busquin « Une Europe à visage humain? Impacts et
espoirs pour le citoyen » (IEIM - Groupe de recherche en droit international
et comparé de la consommation) – 18 octobre de 12h à 13h30, A-1340

5
Séminaire de Christian Philip « La France et l’Europe après le référendum
sur la constitution européenne » (IEIM) – 9 novembre, A-1340

6
Séminaire de Rodolfo Stavenhagen « Le rôle d’un Rapporteur spécial de
l’ONU » (IEIM) – 21 mars, A-1715

Conférence de Daniel Mockle « Gouvernance publique et droit :
vers un nouveau paradigme? » (Chaire MCD) – 23 février, A-5020

colloque
1

9
Conférence de Bernard Cassen « Du Forum social mondial au Forum social
québécois » (Attac Québec, Les Amis du Monde Diplomatique, l’Observatoire
des Amériques et l’IEIM) – 10 mars, A-2860

10

Colloque « État actuel, progrès et perspectives d’avenir de la justice
internationale : La Haye et Montréal, l’histoire de deux capitales juridiques »
(Consulat général des Pays-Bas, Association Internationale des Avocats de la
Défense et IEIM. En collaboration avec le CORIM) – 9 mai, D-R200

Conférence de l’Ambassadeur Michèle Lévesque « La Côte d’Ivoire : un conflit
dans la durée » (IEIM - GRAMA (CEIM)) – 13 mars, J-2805

lancements
1

11
Conférence de Francine Barry, Pierre Bosset, Yvan Caron et Bruce Broomhall
(présidence) « La Francophonie au delà de la langue française :
vers la démocratie et les droits de la personne? » (IEIM) – 3 avril, J-2805

12
Conférence de Angel Saldomando « Gouvernance - Entre la démocratie et
le marché : institutions politiques et légitimité en Amérique latine » (IEIM
et Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au
développement) – 26 avril, J-2805

13
Conférence de Manuel de la Fuente « Entre les élections et l’Assemblée
constituante. Perspectives boliviennes » et de Jorge Leon « Le post-néolibéralisme et les élections dans les pays andins » (IEIM et Chaire C.-A. Poissant
de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement) – 12 mai, J-2805

14
Conférence de Jean-Guy Vaillancourt, Nicole Moreau, Jean-François Blain,
Jacques C. Bellemare et Peter Leuprecht (président) « La nouvelle politique
énergétique du gouvernement Charest » (IEIM et Chaire de responsabilité
sociale et de développement durable) – 23 mai à 18h30, DS-R520

séminaires
1
Séminaire de Laurent Fabius « La France : atouts et problèmes » (IEIM)
– 28 septembre, A-1340

2
Séminaire de David Malone « La politique étrangère américaine :
ses origines et ses impulsions » (IEIM-CÉRIUM) – 30 septembre,

Lancement de livres de l’IEIM et de ses composantes – 26 octobre, D-R200

2
Lancement du rapport de l’Institut Nord-Sud « Vers 2015 : Respecter
nos engagements du Millénaire? » (IEIM-GRAMA et Institut Nord-Sud)
– 15 novembre, J-2805

3
Lancement de livres de l’IEIM et de ses composantes – 20 avril, J-2805

collaborations externes
1
Journées Alternatives « De l’action locale à la citoyenneté mondiale »
(Alternatives en collaboration avec l’IEIM) – 8 et 9 septembre

2
Déjeuner-causerie avec l’honorable Bill Graham « Le rôle de la défense
canadienne dans le monde » (CORIM en collaboration avec l’IEIM)
– 22 septembre, Hôtel Hyatt Regency Montréal, Grand Salon

3
Déjeuner-causerie avec Laurent Fabius « L’Europe : quel scénario pour
le futur? » (CORIM en collaboration avec l’IEIM) – 27 septembre,
Hôtel Delta, Salon Opus

4
Déjeuner-causerie avec Line Beauchamp « La Convention de l’UNESCO sur la
diversité des expressions culturelles : les enjeux pour le Québec » (CORIM en
collaboration avec l’IEIM) – 7 novembre, Hôtel Omni Mont-Royal, Salon des Saisons
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collaborations externes
1
Déjeuner-causerie avec Stéphane Dion « Montréal 2005 : les enjeux de la
Conférence des Nations Unies » (CORIM en collaboration avec l’IEIM)
– 16 novembre, Hôtel Hyatt Regency Montréal, Grand Salon

2
Petit déjeuner-causerie avec Paul Martin « Le Canada et la coopération
internationale : relever le défi du développement » (CORIM en collaboration
avec l’IEIM) – 1er décembre, Hôtel Hilton Bonaventure, Salon Westmount

3
Déjeuner-causerie avec S.E. Shumin Lu « Chine - Canada : partenariat
économique et opportunités d’affaires » (CORIM en collaboration avec
l’IEIM) – 3 février, Hôtel Omni Mont Royal, Salon des Saisons

4
Déjeuner-causerie avec Jacques Lamarre « La compétitivité des entreprises
et des gouvernements sur la scène internationale » (CORIM en collaboration
avec l’IEIM) – 1er mars, Hôtel Hilton Bonaventure, Salon Westmount

5
Déjeuner-causerie avec John Saul « L’effondrement de la mondialisation
et la résurgence du nationalisme » (CORIM en collaboration avec l’IEIM)
– 22 mars, Hôtel InterContinental, Salle Sarah-Bernhardt

6
Déjeuner-causerie avec Gérald Tremblay « Agir pour Montréal sur la scène
internationale » (CORIM en collaboration avec l’IEIM)
– 6 avril, Hôtel Delta Centre-Ville, Salon Régence

autres
1
Kiosque de l’IEIM et de ses unités constituantes
– 14 et 15 septembre, Agora UQAM

2
Audiences publiques sur l’Énoncé de politique internationale du
gouvernement canadien (Comité permanent des affaires étrangères et
du commerce international de la Chambre des communes et IEIM)
– 3 et 4 novembre, Studio-théâtre Alfred-Laliberté

3
Conférence de presse avec Ignacio Ramonet (IEIM-AQOCI)
– 9 novembre, DS-M280

4
Rencontre discussion « Perspectives de collaboration entre les Chaires et
les Associations » (AFESPED-IEIM) – 14 novembre, A-1330

5
Kiosque de la Faculté de science politique et de droit et de l’IEIM
– 16 novembre, Agora UQAM

6
Journée sur les carrières en développement international
– 15 mars, Salon Orange (Centre-Pierre Péladeau)

7
Forum social UQAM (FSUQAM) (En collaboration avec l’IEIM)
– 30 mars (A-1340) et 31 mars (V-1410)

Août 2005
• École d’été 2005. Formation en 		
analyse de texte assisté par
ordinateur (Chaire MCD) – 15 au 26 août

• Conférence de Emilio de Ipola « La 		
raison populiste d’Ernesto Laclau »
(Chaire MCD) – 6 octobre, A-5020
• Conférence de Pierre de Senarclens
« La réforme des Nations Unies : le
passé et l’avenir d’une illusion » 		
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

Septembre 2005
• Conférence de Matthias Mahlmann
« The Kantian concept of Human 		
dignity » (CEDIM-CEIM et Chaire
UNESCO d’étude des fondements
philosophiques de la justice et
de la société démocratique)

– 6 octobre, J-2805

• Cycle de grandes conférences 		
Réformer ou reformer?
La pertinence des Nations Unies
60 ans plus tard « Réformer ou
reformer? » avec l’Ambassadeur
Allan Rock, Marie-Isabelle Massip,
Frédéric Mégret, Pierre Beaudet,
Pierre de Senarclens et Jean-Michel
Leprince (animateur) (Chaire RaoulDandurand en études stratégiques
et diplomatiques) – 6 octobre, SH-2800

– 15 septembre de 12h30 à 14h, A-1715

• Grande conférence de Kari Levitt
« Polanyi et Keynes : leçons pour
le 21e siècle » et présidence et
commentaire de Gilles Dostaler (CEIM)
– 16 septembre, A-1715

• Conférence de Abderrahim El Omari 		
« Le Canada et les pays du monde
musulman après le 11 septembre 2001.
Vers une diplomatie constructive?
	Une approche systémique et
stratégique du discours politique des
recommandations parlementaires » 		
(Chaire MCD) – 22 septembre, A-5020

• Débat public avec Jean-Claude Icart,
Jean Pichette, Cécile Rousseau,
Pierre Trudel et Michel Venne
(animateur) « Racisme, prétentions
scientifiques et médias : Ce que
révèle l’Affaire Mailloux » (CRIEC, La
Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et
immigrantes et l’Université du
Nouveau Monde) – 6 octobre, D-R200

• Conférence de Sophie Grosbon
« L’éducation publique à l’heure de
la mondialisation des échanges »
(CEDIM-CEIM) – 22 septembre, A-1715
• Séminaire de Sylvain F. Turcotte
« Le Brésil et la corruption »
(GRIC-CEIM) – 23 septembre, A-1715

• Ciné-club mensuel antiracisme
en noir et blanc et en couleurs
« American History X » (Observatoire
sur le racisme et les discriminations
(CRIEC) et l’Association le tiers)

• Débat midi avec Azzedine Marhraoui,
Micheline Labelle, Pascale Dufour 		
et François Rocher sur les « Enjeux 		
de la gestion étatique de la diversité 		
au Québec dans la conjoncture
actuelle » (CRIEC) – 29 septembre, A-5020

– 7 octobre, ONF

• Conférence de Éric Pineault
« Overclass et financiarisation :
comment la finance contribue à
l’accroissement des inégalités au
Canada » (Chaire MCD)

• Conférence de Bill Schabas
« Justice et réconciliation : des leçons
de Sierra Leone » (CEDIM-CEIM)

– 12 octobre, A-5020

– 29 septembre, W-2235

• Cycle de grandes conférences
Réformer ou reformer? La pertinence
des Nations Unies 60 ans plus tard
« Vers une nouvelle sécurité
collective » avec Peter Leuprecht,
Thierry Tardy, François Brousseau,
Charles-Philippe David, Ben Rowswell
et François Bugingo (animateur)
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

• Séminaire de Christian Deblock
« Les théories du régionalisme » 		
(GRIC-CEIM) – 30 septembre, A-1715
• Colloque « Ressources naturelles et 		
conflits : Nouveaux rapports de force
contemporains » (Chaire RaoulDandurand en études stratégiques
et diplomatiques et le Département
de géographie de l’UQAM)

– 13 octobre, SH-2800

– 29 et 30 septembre, SH-2800

• Forum public sur les enjeux éthiques
de la biométrie (Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques en collaboration avec la
Commission de l’éthique, de la science
et de la technologie du Québec)

• Conférence de Philippe Texier, « Les 		
enjeux de l’adoption du Protocole au 		
	Pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels » (CEDIM-CEIM) 		
– 30 septembre, W-2235

– 13 octobre, Bibliothèque nationale

Octobre 2005
• Conférence de Chalmers Larose
« Sous les feux de l’État
sécuritaire : Transnationalisme, 		
citoyenneté et politique de sécurité
nationale canadienne post 11
septembre » (CRIEC)

du Québec
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• 11e Colloque d’histoire militaire
(Chaire Hector-Fabre en collaboration
avec la Chaire PEDC) – 3 et 4 novembre

• Conférence de Enrico Spolaore
« The Size of Nations in Times of
Democracy and Globalization » avec
Alain G. Gagnon (président de séance)
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

• Conférence de Barthélémy Courmont
« Les États-Unis face à la montée
des nationalismes en Asie orientale »
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

– 14 octobre, J-2805

• Colloque « Justice sociale et
diversité : Impact du néolibéralisme sécuritaire » (CRIEC),
Dans le cadre de la conférence
biennale de l’Association canadienne
des études ethniques : Vers la justice
sociale : Illusions, Réalités,
possibilités, – 13 au 16 octobre, Ottawa

– 9 novembre, A-3470

• Cycle de grandes conférences
Réformer ou reformer? La pertinence
des Nations Unies 60 ans plus tard
« Gouvernance et dignité » avec
Michaëlle Jean, Michèle Asselin, Réjean
Thomas, Steven Guilbault, Mark B. Salter
et Raymond St-Pierre (animateur)
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

• Conférence de Christian Rioux dans
le cadre de la sortie du livre Carnets
d’Amérique (Observatoire sur les
États-Unis de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques) – 17 octobre, DS-R515

– 10 novembre, SH-2800

• Conférence de Azzedine Marhraoui
« Démocratie et diversité : la
production de la sous-représentation
politique des minorités ethnoculturelles
au Québec » (CRIEC) – 15 novembre, A-5020

• Atelier How to develop tools of
evaluation on the municipal actions
against racism? (CRIEC et la
Commission canadienne pour
l’UNESCO dans le cadre de la 10 e
conférence internationale de
Metropolis) – 17 au 21 octobre, Toronto

• Conférence de Pierina Yupanqui-Huerto
« L’autogestion de la biodiversité
par les peuples autochtones »
(CEDIM-CEIM) – 17 novembre, A-1715

• Séminaire de Sylvain F. Turcotte
« Nord-Sud ou Sud-Sud? L’Afrique 		
du Sud, le Brésil et l’Inde à l’ère du
régionalisme stratégique »
(GRIC-CEIM) – 21 octobre, A-1715

• Grande Conférence de Kari Levitt
« 1950-1980 : Âge d’or du
développement et après » (CEIM)
– 18 novembre, A-1715

• Séance d’information sur les
programmes de recrutement d’agents
des politiques et de bourse du
Ministère de la Défense nationale
(CEPES-CEIM) – 21 novembre, A-3316

• Conférence de Paul Chartrand
« The right of self-determination :
the case of the Metis people »
(CEDIM-CEIM) – 24 octobre, A-1715
• Colloque « Débordement sécuritaire :
entre ouverture économique et
exclusion sociale » (CEIM) – 26 au 28

• Conférence de Claudia Attucci « Droits
individuels et appartenance dans un
contexte supranational (La Charte
des droits fondamentaux de l’UE) »
(Chaire MCD) – 24 novembre, A-5020

octobre, DS-R510 et Salon Orange du
Centre Pierre-Péladeau

• Table ronde « Les enjeux du IVème
Sommet des Amériques » avec
Pierre Beaudet, Christian Deblock,
Christine Fréchette, Nathalie Guay
et Dorval Brunelle (Présidence)
(Observatoire des Amériques – CEIM)

• Conférence de Sarah Fountain Smith
« Quatrième sommet des Amériques :
bilan et perspectives » (GRIC-CEIM)
– 24 novembre, A-1715

• Cycle de grandes conférences
Réformer ou reformer? La pertinence
des Nations Unies 60 ans plus tard
« Responsabilité de protéger et travail
humanitaire » avec Paul Heinbecker,
Anne-Sophie Fournier, Suzanne Laberge,
Dominique Payette, François Audet
et Richard Latendresse (animateur)
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

– 31 octobre, A-1715

Novembre 2005
• Lancement du livre Devoir de mémoire
et politiques du pardon (CRIEC)
– 1er novembre, J-2805
• Conférence de Olivier Le Cour
Grand maison « Le droit colonial et le
racisme d’État » - (CEDIM-CEIM et
CRIEC) – 2 novembre, W-2235

– 24 novembre, SH-2800

• Séminaire IV : « Perspectives
régionales : Intégration économique
et protection sans discrimination des
droits sociaux et économiques dans
les Amériques ». Cycle de séminaires
2004-2005 : Droit mondialisé et
mondialisation du droit (CEDIM-CEIM)

• Conférence de Olivier Le Cour
Grandmaison « L’analyse critique des
enjeux sociaux et politiques reliés à
l’appel des indigènes de la République
française » (CRIEC) – 3 novembre, A-5020

• Atelier fermé « Responsabilité de
prévenir : une norme internationale en
devenir? » (Chaire PEDC et Consortium
canadien sur la sécurité humaine)

Janvier 2006
• Conférence de Yves Bonny « Action
publique, gouvernance et démocratie »
(Chaire MCD) – 11 janvier, A-5020

– 25 novembre, DS-8310

• Conférence de Pierre Bouchard
« L’autre Sommet : le travail décent
au cœur du Sommet de Mar del Plata »
(GRIC-CEIM) – 13 janvier, A-1715

• Colloque « Citoyenneté et
Immigration : la participation civique
des Québécois d’origines diverses et
issus de l’immigration récente »
(Institut du Nouveau Monde et CRIEC)

• Conférence midi « La communauté
transatlantique est morte! Vive la
communauté transatlantique? » avec
Vincent Pouliot, Frédéric Mérand, Alex
Macleod (commentateur) et Stéphane
Roussel (président) (Chaire PEDC et
CEPES-CEIM) – 18 janvier, A-3740

– 26 novembre 2005, SH-2800

• Conférence de John E. Trent
« L’administration Bush au secours
de l’ONU? Les États-Unis face à la
réforme des Nations Unies » et
commentaire de Louis Balthazar
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

• Conférence de Stéphanie Rousseau
« États sans citoyens? Les nouveaux
régimes providentiels en Amérique
latine » et commentaire de Nancy
Thede (Département de science
politique – CRIDAQ) – 18 janvier, A-3316

– 29 novembre, D-R200

• Conférence de Isabelle Gusse,
Rémi Landry et Catherine Saouter
« Médias et conflits armés »
(CEPES-CEIM) – 30 novembre, D-R200

• Table ronde sur le Sommet mondial
sur la société de l’information
« Quel avenir pour la société de
l’information? » avec Raphaël Canet,
Claude-Yves Charron, Jules Duchastel
et Peter Leuprecht (CEIM)

Décembre 2005
• Conférence de Julien Toureille
« Les symboles de la présidence
américaine : outils de renforcement du
pouvoir présidentiel? » et commentaire
de Greg Robinson (Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques) – 1er décembre, A-3316

– 18 janvier, A-1740

• Conférence de Paul Haslam
« L’indice de flexibilité pour
le développement : un outil
méthodologique pour évaluer
les accords internationaux
d’investissements » (GRIC-CEIM)

• Séminaire de Michèle Rioux
« Dialogue sur la société de
l’information dans les Amériques »
(GRIC-CEIM) – 2 décembre, A-1715

– 20 janvier, A-1715

• Conférence de Christian Deblock,
Sylvain Turcotte et Christine Fréchette
« Quel avenir pour la ZLEA ? »
(GRIC-CEIM) – 2 décembre, A-1715

• Conférence de Michel Cormier
« Crise des banlieues : procès du
modèle social français? » et
commentaire de Marc Chevrier
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

• Colloque « Gouvernance pour le
développement au 21ème siècle : vues
d’Afrique et d’Amérique latine »
(CERIUM, CEDIM (CEIM) et Groupe
d’étude et de recherche sur les sociétés
africaines) – 2 et 3 décembre, UDM

– 24 janvier, DR-200

• Conférence de Martin Breaugh
« L’expérience plébéienne : une histoire
discontinue de la liberté politique »
(Chaire MCD) – 26 janvier, A-5020

• Table-ronde sur l’Irak autour de
l’ouvrage « Diplomaties en guerre.
Sept États face à la crise irakienne ».
Les positions de quatre pays face à la
crise irakienne seront discutées :
Canada, Chine, Grande-Bretagne et
Russie. Avec Stéphane Roussel,
André Laliberté, Dan O’Meara et Jacques
Lévesque et Ben Rowswell (président)
(Chaire PEDC et CEPES-CEIM)

• Conférence de Julian Lindley-French
« Transatlantic Relations in a Big
World » (Chaire Raoul-Dandurand et
études stratégiques et diplomatiques)
– 26 janvier, J-2805

• Cycle de grandes conférences
Réformer ou reformer? La pertinence
des Nations Unies 60 ans plus tard
« Les grandes puissances peuventelles (veulent-elles) sauver l’ONU? »
avec Louise Fréchette,
Michael Ignatieff, Michel Cormier,
André Laliberté, Jean-Jacques Roche,
Julian Lindley-French et Jean-François
Lépine (animateur) (Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques) – 26 janvier 2006, SH-2800

– 5 décembre, J-2805

• Conférence de Éléonore Lépinard
« Féminisme versus multiculturalisme
à la française? La parité et le modèle
républicain » (Chaire MCD)
– 8 décembre, A-5020
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• Table ronde « L’OMC paralysée?
Le point sur la Conférence de Hong
Kong et le cycle de Doha » avec
Christian Deblock, Jean-Frédéric Morin,
Raphaël Canet et René Audet
(GRIC-CEIM) – 17 février de, A-1715

• Conférence de Jean-Jacques Roche
« La privatisation de la sécurité :
structure ou nouvelle norme
internationale? » et commentaire
de Benoît Dupont (Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques) – 27 janvier, J-2805

• Conférence midi « Canada-US Relations
Under a New Government :
Change or Continuity » avec Jon Allen,
Stéphane Roussel (commentateur)
et Ben Rowswell (président) (Chaire
PEDC et CEPES) – 20 février, D-R200

Février 2006
• Conférence midi de Didier Bigo
« Les enjeux de liberté et de sécurité
depuis le 11 septembre 2001 » 		
(CEPES-CEIM) – 1er février 2006, A-1715
• Conférence de Alain Labrousse
« Économie politique de la drogue en
Afghanistan (1979-2005) » (Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques) – 2 février, salle A-1715

• Conférence de Robert Gilpin
« Realism versus idealism in world
politics » (Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques)
– 23 février, D-R200

• Conférence de David B. Collins
« Developments in Pakistan :
Regime Stability, Non-Proliferation,
Afghanistan, and Canada’s Role »
(Département de science politique de
l’Université Concordia en collaboration
avec le CEPES) – 9 février, H-1220,

Conférence de Daniel Mockle
« Gouvernance publique et droit :
vers un nouveau paradigme? »
(Chaire MCD) – 23 février, A-5020
Mars 2006
• Débat-midi « Femmes arabes,
frontières ethniques et stratégies
identitaires » avec Naïma Bendriss
(CRIEC) – 7 mars, A-5020

Université Concordia

• Colloque « À droite toute!
	Le conservatisme et la société
américaine »
(Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques)

• Conférence de Vincent Fournier
« L’État et le sens du vin »
(Chaire MCD) – 9 mars, A-5020

– 9 février, Plaza Hotel centre-ville

• Conférence de Jonathan Nitzan
« Elementary particles of the
capitalist order » (GRIC)

• Atelier fermé « Un nouvel outil de
prévention : la diplomatie publique »
(Chaire PEDC et Consortium canadien
sur la sécurité humaine)

– 10 mars, A-1715

• Conférence de Bernard Cassen et
Gabrielle Gérin « Du Forum social
mondial au Forum social québécois »
(Observatoire des Amériques,
Attac Québec et Les Amis du Monde
Diplomatique) – 10 mars, A-2860

– 10 février, DS-8310

• Conférence de Sylvain Turcotte
« Quelles politiques pour quel
commerce : l’Afrique du Sud, le Brésil
et l’Inde à l’heure de la mondialisation »
(GRIC-CEIM) – 10 février, A-1715

• Conférence de Robert O’Brien
« Transnational community creation
in the service of political action :
a labour example » (Chaire MCD)

• Conférence midi « La Commission
Gomery et l’image internationale du
Canada » avec Raymond Desmarteaux,
Richard Nimijean, Pierre Pahlavi et
Stéphane Roussel (président) (Chaire
PEDC) – 13 février, A-3316

– 13 mars, A-5020

• Débat-midi avec Salha Ferhi « La
révolte des banlieues françaises »
(CRIEC) – 14 mars, A-5020

• Débat public « La crise des caricatures :
significations et enjeux » avec Rachad
Antonius, Aziz Djaout, Jean Pichette,
Miloud Chennoufie et Naïma Bendriss
(animatrice) (Observatoire international
sur le racisme et les discriminations
(CRIEC) et Département de sociologie

• Rencontre à Ottawa avec des
représentants des Affaires étrangères,
de l’ACDI et de CARE Canada (CEPES
(CEIM) et Chaire PEDC) – 15 Mars
• Conférence de Mehdi Lahlou « La
question eau et développement en
Méditerranée du sud et en Afrique »
(Chaire MCD) – 16 mars, A-5020

– 14 février, D-R200

• Conférence du Collectif AlterUQAM
« Altermondialisme et Bolivarianisme :
mariage heureux au FSM de Caracas? »
(Chaire MCD) – 16 février, A-5020

• Conférence de Cândido da Agra,
Michèle Lalonde et Darlène E. Palmer
« Le trafic et la consommation des
drogues : répression pénale ou
réduction des méfaits. L’opposition
des paradigmes au sein des différents
systèmes normatifs aux niveaux
international, européen et local
(Québec, Montréal) » (CEDIM-CEIM)

• Visite du Ministère de la Défense
nationale pour les étudiants des cycles
supérieurs (CEPES et Chaire PEDC)
– 16 et 17 février

• Colloque « Quel avenir pour le
Moyen-Orient? Entre démocratie et
instabilité » (Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et
diplomatiques) – 16 mars, SH-2800

Avril 2006
• Conférence de David Malone
« Le multilatéralisme en crise »
(Chaire PEDC et CEPES (CEIM))

• Conférence de Gilbert Gagné
« Le commerce « loyal » et le conflit
du bois d’œuvre : les vues et exigences
américaines pour un règlement
durable » (GRIC-CEIM) – 17 mars, A-1715

• Conférence de Éric Pineault « Quel
régime d’accumulation? L’inflexion
financière du capitalisme canadien »
(Chaire MCD) – 6 avril, A-5020

– 3 avril, A-3316

• Colloque « Sommet des Amériques :
5 ans plus tard » (Observatoire des
Amériques et Centre de recherche en
éthique de l’UdM) – 8 avril, A-2885

• Séminaire de travail avec Gérald Cadet,
Gabriel Goyette, Julie Lécuyer et Sylvain
Zini (GRIC-CEIM) – 17 mars, A-1715
• Conférence de Louise Beaudoin
« À la suite de l’adoption par
l’UNESCO de la convention sur la
protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles,
quels sont les nouveaux enjeux? »
(Chaire MCD) – 23 mars, A-5020

• Conférence de Bernard Landry
« Mondialisation et souveraineté
nationale » (Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques
et Faculté de science politique et de
droit) – 12 avril, RM-110
• Conférence de Jean-Paul Calero et
Myriam Laforce « Le Pérou de
Fujimori : politique commerciale et
politique minière dans les années
1990 » (GRAMA et GRIC – CEIM)

• Conférence de Olivier Dard
« L’Organisation de l’armée secrète
(OAS). À la défense de l’Algérie
française : réflexion sur un terrorisme
de droite », commentée par Frédric
Bastien (Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques
et les Sciences humaines de la TÉLUQ)

– 21 avril, A-1715

Mai 2006
• Conférence de Jean-Charles Dupin
« La coordination humanitaire
en zone de conflit en République
Démocratique du Congo »
(CEDIM-CEIM) – 5 mai, A-1715

– 23 mars, A-1715

• Journée sur la mémoire, la vérité
et la justice en Argentine : le 30e
anniversaire du coup d’état de 1976
(Séminaire inter-universitaire sur
l’Amérique latine, Chaire MCD,
Revue canadienne des études
latino-américaines et caraïbes et
l’Observatoire des Amériques) – 24 mars,

• Colloque « La société des identités »
(Chaire MCD) – 16 et 17 mai dans le cadre
du colloque de l’ACFAS, Université McGill

• Appui à la Délégation UQAM
pour la Simulation parlementaire 		
nord-américaine (TRIUMVIRAT 2006)
au Mexique du 21 et 26 mai
(Observatoire des Amériques)

Salon Orange (Centre Pierre-Péladeau)

• Colloque « Irak, Afghanistan, Darfour,
Haïti… La responsabilité de protéger :
Quel avenir? » (Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques et le Département de
Géographie de l’UQAM)

Juin 2006
• Colloque « Villes et développement.
Décentralisation, développement local
et coopération au développement »
(Chaire C.-A. Poissant de recherche
sur la gouvernance et l’aide au
développement et CERIUM)

– 27 et 28 mars, Plaza Hotel centre-ville

• Conférence midi « Analyse des
élections législatives en Ukraine : que
reste-t-il de la révolution orange? »
avec Dominique Arel et Yann Breault
(CEPES) – 30 mars, A-1715

– 2 juin, Université York

• Colloque « L’enseignement clinique
pour consolider la protection des
droits humains » (CEDIM-CEIM)
– 30 et 31 mars, J-2805

• Colloque international « Gouvernance
et secteur minier : le défi congolais »
(GRAMA - CEIM et Table de concertation
sur la Région des Grands Lacs)
– 30 et 31 mars, Auditorium de la
Bibliothèque nationale du Québec
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– 16 mars, A-1715
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externes

ÉTAT DES RÉSULTATS
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L

es partenariats sont des éléments indispensables 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 la même 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.
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.

Report

Compte 1

50 000 $
44 759 $

Solde disponible au 1er juin 2005		

94 759 $

		
Produits de l’exercice		

Budget de fonctionnement de l’UQAM
125 000 $
Subvention de la Banque Scotia 2005-2006 		
Initiative inter-universitaire 		
Subvention conférences thématiques MAE		
		
Fonds disponibles pour l’exercice
128 161 $
		
Charges de fonctionnement : compte 1		
Opérations courantes de l’Institut		
Frais de voyage		
Frais de représentation		
Dépenses courantes (fournitures et matériels,
volumes et périodiques, subventions et services
téléphoniques) 		
Services contractuels,
publicités et honoraires professionels		
Temps supplémentaires		
Récupération externe		
		
Salaires et avantages sociaux de l’adjointe
au directeur et de la secrétaire de direction		
Total des charges de fonctionnement 		
Déficit		
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Ce partenariat, qui prend la forme de mentorat, permet aux étudiants du profil
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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Compte E

Report de la subvention 2004-2005
de la Banque Scotia 		
Solde reporté UQAM
2 661 $
Modification budgétaire en date du 5 octobre
500 $

50 000 $
10 000 $
30 156 $
184 915 $

3 466 $
11 289 $

18 761 $
5 549 $
404 $
(3 526 $)
35 943 $
92 500 $
128 443 $
282 $

COORDONNÉES
DE L’ÉQUIPE
DE L’IEIM

06

Peter Leuprecht
leuprecht.peter@uqam.ca
téléphone (514) 987-0423
directeur
courriel

Anik Veilleux
veilleux.anik@uqam.ca
téléphone (514) 987-3000 poste 1663
adjointe au directeur
courriel

Louis Bouchard
bouchard.louis@uqam.ca
téléphone (514) 987-3000 poste 1484
chargé de projets
courriel

Domynyck Therrien
therrien.dominique@uqam.ca
téléphone (514) 987-3667
télécopieur (514) 987-6157
secrétaire de direction
courriel

				
		
dépenses
Charges liées à la subvention du MAE		au 5 avril

Rémunération des employés surnuméraires		
Salaire chargé de projets et avantages sociaux		
Salaire webmestre et avantages sociaux

xxxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $

Projets pour les étudiants
Bourses de l’IEIM pour étudiants
Conférence organisée par les étudiants

xxxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $

Activités organisées par l’IEIM	
Grandes conférences
• Prince Moulay Hicham
• Laurent Fabius
• Benedict Anderson
• Ignacio Ramonet
• Christian Philip
• Murat Belge
• Rodolfo Stavenhagen
• John Saul
Conférences avec le Département d’histoire
Tables rondes « Convergences et solidarités »

xxxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $
xxxxxx $

Appui aux unités constituantes de l’IEIM	
Autres projets financés

xxxxxxx $
xxxxxxx $

Total des charges liées à la subvention du MAE	
Solde reporté

xxxxxxx $
xxxxxxx $

Myriam-Zaa Normandin
normandin.myriam-zaa@uqam.ca
téléphone (514) 987-3000 poste 2469
webmestre
courriel

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 QC H3C 3P8, Canada
adresse civique

Institut d’études internationales
de Montréal
Université du Québec à Montréal
400, rue Sainte-Catherine Est, bureau A-1540
Montréal QC H2L 3C5, Canada
courriel

ieim@uqam.ca
www.ieim.uqam.ca
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site internet

Université du Québec à Montréal, Pavillon Hubert-Aquin, bureau A-1540
400, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C5
téléphone (514) 987-3667 télécopieur (514) 987-6157 site internet www.ieim.uqam.ca

Institut d’études
internationales
de Montréal

