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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU DIRECTEUR

C’est avec fierté qu’en tant que président, je
vous présente le rapport annuel des activités de
l’Institut d’études internationales de Montréal
pour l’année 2012-2013, année de son dixième
anniversaire!

Au cours de l’année 2012-13, l’Institut a piloté
plusieurs activités importantes. Parmi celles-ci, je
voudrais mentionner la série des grandes conférences organisée à l’occasion de son 10e anniversaire et la tenue d’une « Semaine Chine à l’UQAM »
septième du genre, à l’automne 2012.

La qualité et le nombre d’activités organisées au
cours de l’année 2012-2013 confirment le statut
de chef de file de l’Institut en matière d’études et
de recherche internationales à l’échelle montréalaise, québécoise et canadienne. Plusieurs projets
furent le résultat de collaborations avec des organisations représentant la société civile, consolidant ainsi la mission de l’IEIM au chapitre des services à la collectivité.

De plus nous avons organisé un colloque réunissant des trois unités constituantes de l’Institut.
Ce colloque visait à faire interagir les unités entre
elles en apportant un regard interdisciplinaire sur
le rapport entre travail et commerce. Les actes du
colloque seront publiés en novembre 2013 aux
Éditions de l’IEIM.
Quant au Forum annuel de l’Institut, il s’est tenu
le 18 mars 2013. Le thème choisi a été Les jalons
qui ont marqué les relations internationales de ces
10 dernières années. À cette occasion, et pour la
première fois, l’ensemble des titulaires, directrices
et directeurs de l’IEIM ont été interviewés par Bernard Derome, ce qui a permis d’établir une lecture
transeversale et interdisciplinaire des relations
internationales.

Je me permets de souligner les importants succès
de deux événements qui ont eu lieu en cours
d’année. Le premier a été la série de
grandes conférences à l’occasion de son
10e anniversaire dont certaines ont été
enregistrées et diffusées sur le Canal Savoir.
Le second événement a été l’organisation, en
collaboration avec l’École de langues de
l’UQAM, d’une Semaine Chine à l’UQAM,
en octobre 2012. Cette semaine fut
l’occasion d’élargir nos rapports avec ce
grand pays dont les liens avec le Canada
et le Québec sont forts. La cérémonie
d’ouverture a eu lieu la l’Hôtel de ville de Montréal,
en présence du Maire de Montréal, Gérald Tremblay,
de l’Ambassadeur de la République populaire de
Chine au Canada, S.E. Zhang Junsai, et du sousministre des relations internationales, M. Michel
Audet.

Les autres activités organisées sous l’égide de
l’IEIM sont détaillées dans le présent rapport.
Bonne lecture !

Dorval Brunelle,
directeur

En terminant, je vous remercie d’être si
nombreux à participer aux activités de l’Institut et
je vous souhaite une excellente année 2013-2014.

Bernard Derome,
président
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soutien de bailleurs de fonds publics et privés,
comme l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), le ministère des Relations
internationales du Québec, Power Corporation, la
Banque Laurentienne et la Banque Scotia. Grâce
à des revenus totaux de l’ordre de 2 000 000 $
en 2012-2013, les constituantes de l’IEIM sont en
mesure de produire des travaux de grandes
qualités dont le rayonnement dépasse largement les
frontières du Canada.

FAITS SAILLANTS
L’Institut représente une force au Québec dans le
domaine des études internationales.
En 2012-2013, la direction de l’IEIM et ses unités
constituantes ont organisé plus de 161 activités
destinées au grand public. Grâce à ses colloques,
conférences, séminaires, ateliers, lancements et
autres collaborations externes, l’IEIM démontre
de façon marquante qu’il est à la fois tourné vers
le monde et bien ancré dans la communauté
montréalaise. L’IEIM et ses constituantes ont également
produit près de 220 publications dont 31 monographies. À ce titre, les Éditions de l’IEIM, pôle d’édition
créé en 2012 a déjà publié trois monographies et deux
sont actuellement en production. La création de cette
maison permet d’éditer monographies et cahiers de
recherche pour ses unités de recherche et leurs chercheurs.

En encourageant l’interaction entre la recherche
et la formation, l’Institut offre aux étudiants un
cadre d’apprentissage favorisant leur développement. Il soutient les délégations étudiantes
de l’UQAM qui souhaitent participer aux divers
exercices de simulation organisés un peu partout
dans le monde. En 2012-2013, les délégations de la Faculté de science politique et de droit ont remporté de
nombreux prix. Lors de la Simulation des Nations Unies
(NMUN), l’équipe a remporté, le Distinguished Delegation
Award. Au concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau, l’UQAM a été demi-finaliste. L’IEIM
appuie également la délégation au concours Jean Pictet
en droit international humanitaire dont l’équipe a terminé demi-finaliste à la dernière édition.

Par ailleurs, les chercheurs et unités de recherche
de l’IEIM sont subventionnés par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
et le Fonds québécois de la recherche sur la société
et la culture (FRQSC). Ils bénéficient également du
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L’IEIM

•

la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques;

Rattaché à la Faculté de science politique et
de droit, l’Institut d’études internationales de
Montréal est un lieu interfacultaire de recherche,
d’enseignement, de discussions et de débats
concernant les événements qui marquent la scène
internationale. Il est un regroupement d’unités
de recherche et de chercheurs provenant d’une
multitude de disciplines qui se consacrent à
l’étude des questions internationales.

•

la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie
(Chaire MCD);

•

la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD);

•

le Centre interdisciplinaire de recherche
en développement international et société
(CIRDIS);

•

la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC);

•

le Centre d’études des politiques étrangères
et de sécurité (CEPES);

•

le Centre d’études sur le droit international et
la mondialisation (CÉDIM);

•

le Groupe de recherche en droit international
et comparé de la consommation (GREDICC);

•

le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB);

•

la Chaire UNESCO d’études des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique;

•

la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD);

•

le Centre d’études et de recherche sur l’Inde,
l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)

•

le Centre de recherche interdisciplinaire sur
la diversité au Québec (CRIDAQ) est membre
associé de l’IEIM.

Depuis la réforme statutaire de l’IEIM en 20082009, son administration est assurée par deux
instances principales, soit le Conseil exécutif et
le Conseil d’Institut. L’Institut tient chaque année
un grand Forum au cours duquel il présente à ses
membres et au grand public le résultat de ses recherches et de ses activités. Le secrétariat de l’Institut, quant à lui, assure de la gestion courante de
ses activités.
Cette année, l’IEIM célébrait ses 10 ans
d’existence. À cette occasion, une série de
grandes conférences sur le thème : Les jalons
qui ont marqué les relations internationales de ces
10 dernières années fut organisée. En tout, cinq
conférences étaient offertes au public avec des
conférenciers internationaux de prestige. À cela
s’ajouta le Forum annuel de l’IEIM, au cours duquel
l’ensemble des titulaires, directrices et directeurs
des unités de recherche de l’IEIM purent ensemble
s’exprimer sur le thème retenu à l’occasion de cet
anniversaire. Enfin, la Banque Scotia, représentée
par Mme Carole Chapdeleine, première viceprésidente, Québec et Est de l’Ontario, remis six
bourses à des étudiants de l’UQAM.

Comité exécutif
Le Comité exécutif est responsable de la gestion
courante de l’IEIM. Il est saisi des grands dossiers de
l’Institut et doit procéder à des recommandations
au Conseil d’Institut. Il fait appliquer les décisions
du Conseil d’Institut et du Comité scientifique et il
met en œuvre le plan de développement.

Enfin, avec l’entrée dans l’Institut du Centre
d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud
et sa diaspora (CERIAS), l’IEIM regroupe désormais
quatorze chaires et centres de recherche dont
les activités se déploient dans les quatre axes
de recherche suivants : (i) mondialisation et
gouvernance; (ii) sécurité et diplomatie; (iii)
identité, citoyenneté et diversité; et, enfin, (iv)
droit international et droits humains.

Le Comité exécutif est composé des personnes
suivantes nommées - dans le cas des personnes
qui ne sont pas membres d’office - par le Conseil
d’Institut et sur recommandation du directeur de
l’Institut.

Les membres institutionnels de l’Institut sont :
•

le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM);

7

Comité exécutif pour l’année 2012-2013,
par ordre alphabétique

M. Thierry Bourgoignie, directeur
Groupe de recherche en droit international et
comparé de la consommation, UQAM

M. Jean-Pierre Beaud, doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM

M. Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM

M. Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal, UQAM

Mme Bonnie Campbell, directrice
Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société, UQAM

M. Frédérick-Guillaume Dufour, directeur
Centre d’études des politiques étrangères et de
sécurité, UQAM

M.Charles-Philippe David, titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques, UQAM

M. Bernard Derome, président
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM

M. Alain G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité au Québec, UQAM

M. Charles-Philippe David, titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques, UQAM

Mme Corinne Gendron, titulaire
Chaire de responsabilité sociale et développement durable, UQAM

Mme Corinne Gendron, titulaire
Chaire de responsabilité sociale et développement durable, UQAM

Mme Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et immigration, UQAM

Comité scientifique

Mme Anne Latendresse, directrice
Centre d’études et de recherches sur le Brésil,
UQAM

Le Comité scientifique est responsable de la planification des activités scientifique de l’Institut
en conformité avec le plan triennal adopté par
le Conseil d’Institut. Il est composé des titulaires,
directrices et directeurs des unités de recherche.

Mme Michèle Rioux, directrice
Centre études sur l’intégration et la
mondialisation, UQAM

Les membres du Comité scientifique,
par ordre alphabétique :

M. Frédérick-Guillaume Dufour, directeur
Centre d’études des politiques étrangères et de
sécurité, UQAM

M. Rémi Bachand, directeur
Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation, UQAM

Mme Nancy Thède, titulaire
Chaire Nycole-Turmel sur les espaces publics et les
innovations politiques

M. Mathieu Boisvert, directeur
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie
du Sud et sa diaspora, UQAM

M. Joseph Yvon Thériault, titulaire
Chaire de recheche du Canada en mondialisation,
citoyenneté et démocratie, UQAM

Mme Josiane Boulad-Ayoub, titulaire
Chaire d’études des fondements philosophiques
de la justice et de la société démocratique, UQAM
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Mme Bonnie Campbell, directrice
Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société, UQAM

Conseil d’Institut
Le Conseil d’Institut agit à titre de conseil
d’administration. Il se réunit au moins une fois par
année, généralement au cours du trimestre d’automne. Il est chargé d’adopter les grandes orientations de l’Institut en matière de recherche, de
formation, de diffusion du savoir et de service aux
collectivités, d’établir de nouveaux liens avec des
partenaires nationaux ou internationaux, et d’assurer le rayonnement de l’Institut. Il adopte le plan
triennal de développement, les états financiers et
le rapport annuel.

M. Charles-Philippe David, titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques, UQAM
M. Christian Deblock, directeur
Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation, UQAM
Me Michel Décary , président du conseil
d’administration du CORIM et associé principal
au cabinet d’avocats Stikeman Elliot

Membres du Conseil, par ordre alphabétique

M. Bernard Derome, président
Institut d’études internationales de Montréal

Mme Iris Almeida-Côté,
Chef de direction
Groupe TRIGONE

M. Alain G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité au Québec, UQAM

Mme Josiane Boulad-Ayoub, titulaire
Chaire UNESCO d’études des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique, UQAM

Mme Corinne Gendron, titulaire
Chaire de responsabilité sociale et développement durable, UQAM

M. Rémi Bachand, directeur
Centre d’études sur le droit international
et la mondialisation, UQAM

M. Christopher Goscha , professeur
Département d’histoire, UQAM
Mme Sylvie de Grosbois, directrice
Service aux collectivités, UQAM

M. Andrew Barros, professeur
Département d’histoire, UQAM
M. Jean-Pierre Beaud , doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM

Mme Nancy Thède, titulaire
Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics
et les innovations politiques, UQAM

M. Mathieu Boisvert, directeur
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie
du Sud et sa diaspora, UQAM

Mme Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et immigration, UQAM

M. Thierry Bourgoignie , directeur
Groupe de recherche en droit international
et comparé de la consommation, UQAM
Directeur d’un programme en études
internationales au premier cycle, UQAM

Mme Anne Latendresse, directrice
Centre d’études et de recherches sur le Brésil,
UQAM
Mme Anne Leahy, première directrice de l’Institut
d’études internationales de Montréal
Ambassadeur du Canada près le Saint-Siège

M. Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM
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Mme Ginette Legault, doyenne
École des sciences de la gestion, UQAM

Forum annuel des membres et 10e
anniversaire de l’IEIM

M. Peter Leuprecht, second directeur de l’Institut
d’études internationales de Montréal
Professeur associé à la Faculté de science
politique et de droit, UQAM

Le Forum permet aux membres de l’Institut
de se réunir au moins une fois par année pour
mettre en valeur les résultats de leurs recherches.
Il représente une occasion supplémentaire de
mettre en lumière les accomplissements et les
réalisations significatives de l’Institut et de ses
groupes de recherche.

M. Gervais L’Heureux, directeur
Association québécoise des organismes de
coopération internationale

Cette année, le Forum fut l’occasion pour l’Institut
de célébrer son dixième anniversaire. Le thème retenu pour cette célébration fut : Les jalons qui ont
marqué les relations internationales de ces 10 dernières années. Cet événement a pris la forme d’un
entretien dirigé par Bernard Derome, président
de l’IEIM avec l’ensemble des titulaires, directeurs
et directrices des unités de recherche de l’IEIM.
Cet entretien était précédé d’une allocution de
Monsieur Jean-Stéphane Bernard, sous-ministre
adjoint aux affaires bilatérales, ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du
Comerce extérieur. À cet occasion, Mme Carole
Chapdelaine, Première vice-présidente, Québec et
Est de l’Ontario, Banque Scotia, et M. Jean-Pierre
Beaud, doyen de la Faculté de science politique et
de droit de l’UQAM, ont remis six bourses pour un
montant total de 14 500$.

M. Alex Macleod, directeur
Centre d’études des politiques étrangères
et de sécurité, UQAM
Mme Marguerite Mendell,
professeure agrégée et directrice adjointe
École des affaires publiques et communautaires,
Université Concordia
M. Armand de Mestral, titulaire
Chaire Jean Monnet en intégration économique
internationale, Université McGill
M. Robert Proulx
Vice-recteur à la vie académique, UQAM
Mme Anne Rochette, doyenne
Faculté des sciences humaines, UQAM

Liste des boursières et boursiers :

M. Stéphane Roussel, titulaire
Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes, UQAM

Michaël Hennessy-Picard, doctorat en droit
Daniel Roy Torunczyk Schein, doctorat en
science politique
Valérie Vézina, doctorat en science politique
Stéphan Corriveau, maîtrise en droit social
Mathieu Forcier, maîtrise en sociologie
Malaka Rached d’Astous, baccalauréat en
sociologie
Antonin Lacelle-Webster, baccalauréat en relations internationales droit international (BRIDI)

M. Sylvain St-Amand, directeur
Service des relations internationales, UQAM
M. Joseph Yvon Thériault, titulaire
Chaire de recheche du Canada en Mondialisation,
Citoyenneté et Démocratie, UQAM
Mme Diane Veilleux, directrice générale
Fondation de l’UQAM

Dans le cadre de son 10e anniversaire, l’Institut a
organisé cinq grandes conférences :
S.E. Wu Jianmin, président du Centre d’études internationales de Shanghai, vice-président exécutif
de l’Institut chinois pour l’innovation et le développement stratégique - 11 mars à 18 h
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Michèle Duvivier Pierre-Louis, présidente de la
Fondation connaissance et liberté (FOKAL), Haïti
et ancienne première ministre d’Haïti - 14 mars à
19 h

individuels.
Le
mandat
du
professeur
Brunelle à titre de directeur de l’IEIM a été
renouvelé en mars 2011 par le Conseil d’Institut
pour une période de trois ans (2011-2014).

Simon Serfaty, titulaire émerite de la Chaire Zbigniew Brzezinski en géopolitique au Center for
strategic & International Studies (CSIS), Washington, senior fellow au German Marshall Fund of the
United States - 8 avril à 18 h

M. Pierrick Pugeaud est l’adjoint au
directeur. Il a pour tâches principales d’assister
le directeur et de veiller au bon fonctionnement
des affaires courantes de l’IEIM. Il travaille en
relation étroite avec les unités de recherche
membres de l’IEIM. Il est également chargé de
préparer les réunions des instances, d’assurer le
suivi des décisions qui sont prises et d’administrer
les budgets. Il développe, supervise et coordonne
des projets de partenariats 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 est aussi responsable des projets liés
au développement de l’Institut, ainsi que de
l’organisation, de la planification stratégique et de
la promotion des événements organisés par l’IEIM
(conférences, colloques et tables rondes).

Pierre Rosanvallon, professeur et titulaire de la
Chaire d’histoire moderne et contemporaine du
politique au Collège de France - 8 avril à 18 h
Juan Mendez, Rapporteur spécial des NationsUnies sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants - 11 avril à 18 h
Les conférences de Simon Serfaty et de S.E. Wu
Jianmin sont disponibles sur le Canal Savoir à
http://www.canal.qc.ca/emission/10327

Mme Lyne Tessier est secrétaire de direction de l’IEIM. Elle s’assure du bon
fonctionnement de l’Institut au quotidien, en plus
d’être en charge des communications entre les
différentes unités constituantes de l’IEIM, de ses
membres et de la communauté. En plus de travailler en étroite collaboration avec le directeur
de l’Institut, elle collabore avec l’adjoint au
directeur et avec les différents chargés de projets à
l’organisation d’activités.

Direction de l’Institut
Le bureau de direction est le centre nerveux de
l’IEIM. Il est chargé de la gestion quotidienne des
activités de l’Institut. Il agit notamment en tant
qu’organe de coordination et il est au service
des instances et des membres de l’Institut. Il se
compose actuellement de cinq personnes.
M. Dorval Brunelle est directeur de l’IEIM depuis
le mois de juillet 2008. Monsieur Brunelle est
professeur au département de sociologie et
il a collaboré à l’IEIM depuis ses tout débuts
notamment à titre de directeur de l’Observatoire
des Amériques et du Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC), deux unités rattachées au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM). À
titre de directeur, il précise les orientations
de l’Institut, s’assure de l’application des
mandats confiés par ses instances et assume
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, de ses centres et chaires
de recherche et les travaux de ses membres

Mme Zaa Normandin est 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 et de ses unités en s’occupant, notamment, de la diffusion des activités des unités.
M. Guillaume Murphy est responsable de
l’audiovisuel à l’Institut. Il est en charge du
montage et de la diffusion des événements
organisés par l’IEIM et ses membres.
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risent le phénomène de la mondialisation remettent
en question plusieurs attributs de l’État. Par ailleurs, la financiarisation croissante de l’économie
mondiale, la part grandissante du commerce intrafirme
et la négociation d’accords commerciaux et d’accords
d’investissement poussent toujours plus loin l’intégration
économique aux dépends de l’intégration politique et
de l’intégration sociale. Il en résulte que les modes traditionnels d’intervention étatique et public sont remis en
question. De plus, les flux culturels et les migrations contribuent à la remise en cause de la nationalité comme fondement identitaire, ce qui pousse à la redéfinition de la
légitimité étatique. Ces transformations appellent
de nouvelles formes et modalités d’intervention,
à de nouvelles structures de gouvernance. À leur
tour, ces instances sont mises à profit par des contrepouvoirs qui profitent des possibilités de mobilisation
offertes par les technologies de l’information et des
communications.

MISSION DE L’IEIM
L’IEIM assume une double mission : premièrement,
soutenir et renforcer l’intégration de la
dimension internationale à l’ensemble des activités
de ses constituantes et partenaires œuvrant sur
la scène montréalaise et, deuxièmement, faciliter
l’extension et le redéploiement de ces activités sur
la scène internationale.
Le premier volet de cette mission se décline en trois
niveaux. Au premier niveau, il s’agit d’approfondir
et d’étendre l’intégration d’une dimension
internationale auprès des activités des
constituantes existantes, d’appuyer et d’encourager une intégration semblable dans les activités
d’autres centres et chaires de recherche à l’UQAM.
Au deuxième niveau, il s’agit d’élargir cette
implication en effectuant des rapprochements
avec des centres et chaires logés dans d’autres universités et d’autres établissements universitaires.
Il s’agit enfin, au troisième niveau, de collaborer
avec des organisations publiques et privées
qui sont déjà activement engagées sur la scène
montréalaise dans l’intégration de la dimension
internationale à une panoplie d’actions et
d’initiatives, et qui, ce faisant, contribuent à
alimenter la prise de conscience de l’importance
du rôle de l’internationalisation pour nos
concitoyennes et nos concitoyens.

Axe 2 : Sécurité et diplomatie
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
l’émergence de nouveaux acteurs de la scène
internationale. On pense ici à la Chine, mais
également aux puissances émergentes que
sont l’Inde et le Brésil. Dans ce contexte, de
nouveaux rapports de force se dessinent et
remettent en question le cadre instauré au lendemain
de la Guerre froide.

Quant au deuxième volet, celui portant sur le
prolongement des activités, il opère dans les deux
sens, vers l’extérieur et depuis l’extérieur. Il s’agit
alors d’encourager et de faciliter la transnationalisation des pratiques de recherche, de formation
et de mobilisation des connaissances, d’une part,
de s’ouvrir à des collaborations avec des pratiques
de transnationalisation initiées ailleurs et
susceptibles d’avoir des retombées bénéfiques
pour nos universités et autres organisations ici
même, d’autre part.

Désormais, la sécurité ne peut plus être considérée
comme le strict apanage de l’État. Les analyses
consacrées aux questions de sécurité doivent
dorénavant tenir compte de l’apparition de
nouveaux
acteurs,
tels
que
les
entreprises
et
les
ONG,
qui
oeuvrent
en situation de conflits ou de catastrophes
naturelles, mais aussi les organisations terroristes et mafieuses. Ces analyses doivent également tenir compte de
nouvelles réalités telles que la recherche du
contrôle des ressources énergétiques, de leur
exploitation et de leur distribution. Dans ce
nouveau contexte, l’action diplomatique tend à se
complexifier afin de composer avec la multiplication
des défis sécuritaires.

Axes de recherche
Axe 1 : Mondialisation et gouvernance
La multiplication et l’approfondissement des
échanges de toutes sortes (notamment sécuritaires,
migratoires, culturels et économiques) qui caracté-
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Axe 3 : Identité, citoyenneté et diversité

Principaux programmes de
recherche des unités constituantes
de l’IEIM

La diversité est aujourd’hui reconnue comme
une valeur qui mérite d’être protégée et promue
par le droit national et international. En même
temps, la diversité est menacée par la mondialisation qui pousse à l’uniformisation et provoque
en retour des crispations, voire des obsessions
identitaires. Par ailleurs, l’impérialisme culturel
est loin d’avoir disparu. La Convention de l’UNESCO
sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles, par exemple, constitue une étape
importante dans la reconnaissance de la valeur
de la diversité. Cependant, il reste à savoir quels
seront les rapports entre les normes de la
Convention de l’UNESCO et d’autres règles
internationales, notamment celles de l’OMC.

Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation
Directrice : Mme Michèle Rioux
www.ceim.uqam.ca
Le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), dirigé par Michèle Rioux, réunit des
unités de recherche et des chercheurs de réputation internationale spécialistes de l’économie politique. Les thèmes les plus importants développés
au CEIM sont : le régionalisme, les institutions
économiques internationales, le développement,
le commerce et l’investissement, le lien entre
commerce et travail, les transformations du secteur des télécommunications, ainsi que le thème
culture et société.

Axe 4 : Droit international et droits humains
L’impact de la mondialisation se fait sentir
différemment sur les États et les citoyens. Les droits
nationaux et le droit international doivent s’adapter
rapidement aux conditions changeantes créées par la
mondialisation.
Si l’intégration économique et politique entraîne
une certaine harmonisation des systèmes
juridiques et normatifs, les États continuent de
réagir aux pressions externes en fonction de
leurs institutions, de leur histoire et des forces
politiques qui les habitent. Il est alors essentiel
de veiller à ce que le double processus de régionalisation et de mondialisation garantisse à tous
les citoyens un niveau élevé de protection de
leurs droits et de leurs libertés fondamentales,
plutôt que de mener au démantèlement des
normes nationales de protection, ainsi qu’au
renforcement des inégalités au niveau mondial.
Le droit international devient alors un formidable
outil de promotion et de protection de ces valeurs
et de ces droits fondamentaux qui les portent. Il en
va particulièrement ainsi dans les domaines des
droits humains, de la santé, du droit social, de la
protection de l’environnement et de la protection du
consommateur.

Doté d’une structure souple favorisant la recherche, l’innovation et l’échange d’idées, le
centre comprend le Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC) dirigé par Gilbert
Gagné, le Groupe de recherche sur la reconversion
industrielle (GRRI) dirigé par Yves Bélanger, l’Observatoire des Amériques (OdA), dirigé par Victor
Armony, ainsi que des projets novateurs sur la
gouvernance globale du travail (GGT) et sur l’économie politique des technologies de l’information
et des communications (ÉTIC), dirigés par Michèle
Rioux.
Le CEIM est un centre dynamique reconnu dans
les milieux académiques dont les membres publient fréquemment dans les revues scientifiques.
Il a obtenu de nombreux financements auprès du
CRSH, du FQRSC et d’autres organismes nationaux
ou internationaux (Ressources humaines et Développement social Canada, ministère des Relations
internationales du Québec, Organisation internationale de la francophonie) et ses membres ont
réalisé une série de missions scientifiques et de
formations à l’étranger. Le CEIM est également
partenaire de plusieurs réseaux scientifiques inter-
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nationaux (RINOS, DIRSI, Économie autrement) et
il a développé plusieurs collections scientifiques
qui contribuent à son rayonnement tout en jouant
un rôle actif dans les débats publics.

Chaire de recherche du Canada
en mondialisation, citoyenneté
et démocratie
Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Titulaire : M. Joseph Yvon Thériault
www.chaire-mcd.ca

Titulaire : M. Charles-Philippe David
www.dandurand.uqam.ca

LL’objectif de la Chaire MCD est de comprendre les
défis que pose la mondialisation à la capacité de «
faire société », c’est-à-dire, à l’autoproduction ou à
la construction de la société par la délibération, le
conflit et la production d’institutions.

Dirigée par le professeur Charles-Philippe David
depuis sa création, en 1996, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
de l’UQAM poursuit une triple mission : analyser
les enjeux contemporains des relations internationales, former la relève et les décideurs et de diffuser le savoir. Organisation autofinancée, la Chaire
Raoul-Dandurand a développé une expertise
pointue en matière de politique américaine, missions de paix et opérations humanitaires, MoyenOrient et Afrique du Nord, géopolitique des frontières, de l’Arctique et du sport, ainsi qu’en sécurité
et terrorisme.

Purement immanentes sur le plan de la représentation qu’elles ont d’elles-mêmes, issues de la volonté libre d’individus co-associés, les démocraties
modernes ne se reconnaissent d’autre ancrage
que celui, dégagé de toute continence, de la raison universelle. Mais dans l’histoire des sociétés
modernes, la nation a donné à l’État démocratique
un demos que sa prime théorisation ne contenait
pas : l’État constitutionnel construisait l’universalité de la citoyenneté tandis que la nation lui procurait la substance identitaire nécessaire à l’engagement des citoyens.

Misant sur la synergie, l’innovation et la multidisciplinarité, elle organise des colloques, conférences,
formations aux étudiants et chercheurs, décideurs
politiques et économiques, ainsi qu’aux philanthropes.

C’est ce lien, entre la démocratie et l’identité
collective qui a été rendu problématique par la
mondialisation récente et qui est au coeur du programme de recherche de la Chaire.

Forte de son équipe composée d’une trentaine de
chercheurs en résidence et d’un réseau international de près de 100 chercheurs issus de différentes
disciplines, elle compte à ce jour quatre observatoires : l’Observatoire sur les États-Unis (co-présidé
par Louis Balthazar et Charles-Philippe David et
dirigé par Frédérick Gagnon), l’Observatoire sur
les missions de paix et opérations humanitaires
(présidé par Michel Duval et dirigé par Bruno
Charbonneau), l’Observatoire sur le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord (présidé par Jean-François Lépine et dirigé par Sami Aoun) et l’Observatoire de
géopolitique (présidé par Charles-Philippe David
et dirigé par Éric Mottet du Département de géographie).

De façon générale, il s’agit de penser la communauté politique qui semble aujourd’hui menacée
par un double danger : le risque d’une sortie vers
l’abstraction universelle portée par le cosmopolitisme d’une part et, la tendance à la fragmentation
du demos dans des sociétés d’individus, d’autre
part.
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CIRDIS

Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Centre interdisciplinaire de
recherche en développement
international et société (CIRDIS)

Titulaire : Mme Micheline Labelle
www.criec.uqam.ca

Titulaire : Mme Bonnie Campbell
www.cirdis.uqam.ca

La Chaire de recherche en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC) a été créée en 2008 remplaçant le Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté. La Chaire compte
en son sein l’Observatoire international sur le
racisme et les discriminations qui constitue un
volet important de son travail de recherche et de
rayonnement. Les chercheurs de la Chaire s’intéressent aux problématiques de l’immigration, de
la diversité ethnoculturelle, 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.

Le CIRDIS est un centre de recherche interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs provenant
de différentes facultés et départements dont la
sociologie, les sciences juridiques, les études urbaines et touristiques, la géographie et la science
politique, en plus d’associer des collègues de plusieurs universités dont l’Université de Montréal,
Concordia, d’Ottawa et Harvard.
Dans un contexte de complexification des enjeux
qui relèvent du développement international, tel
que la multiplication des nouveaux objectifs assignés aux politiques dites de développement (urgence, sécurité, défense, humanitaire), du nombre
d’acteurs (privés et publics) et de leurs relations
au point de perdre une certaine lisibilité, le Centre
vise à contribuer à l’approfondissement et au décloisonnement des connaissances sur les logiques
et stratégies d’intervention (jeux des acteurs, rôles
des institutions) et leurs impacts (économiques,
politiques, environnementaux, sociaux et sur les
droits humains).

Le programme de recherche de la Chaire comprend trois axes :
1) Paradigmes de la migration, de la diversité ethnoculturelle et religieuse et de la citoyenneté
2) Processus d’intégration et structuration communautaire
3) Diversité ethnoculturelle dans les espaces du
travail et les organisations
Mission
La mission de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) se formule
ainsi :

Le CIRDIS privilégie le croisement des regards
afin de faire dialoguer des chercheurs spécialisés
dans des domaines d’intervention en lien avec des
acteurs du terrain. Les chercheurs regroupés au
sein du CIRDIS ont comme objectif de rendre plus
rigoureuses les analyses scientifiques dans ce domaine et plus lisibles les transformations en cours
pour le grand public et les intervenants concernés.

•Stimuler la recherche sur l’immigration internationale, la diversité ethnoculturelle et la citoyenneté
à diverses échelles politiques et géographiques,
tant sur le plan théorique que dans l’expression
de leurs formes concrètes au sein des sociétés
contemporaines, en particulier au Québec
•Renforcer l’approche multidisciplinaire et transdisciplinaire dans l’étude de ces phénomènes
•Favoriser le transfert des connaissances visant la
transformation des pratiques et la participation
citoyenne des minorités et groupes racisés vivant
au Québec

Fondé en 2011, le CIRDIS s’inscrit dans la consolidation des acquis et le prolongement du travail de
la Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement.
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Les activités du centre sont regroupées en cinq
axes :
- Axe Mise en valeur des ressources naturelles
- Axe Coopération internationale
- Axe Droits humains
- Axe Mouvements sociaux et société civile
- Axe Gouvernance

Le Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation
(CÉDIM)
Directeur : M. Rémi Bachand
www.cedim.uqam.ca
Établi en 1995, le Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CÉDIM) est un
centre de recherche en droit international qui offre
un espace de réflexion intra et interdisciplinaire
portant sur les aspects juridiques de la mondialisation. Le Centre est logé au Département de
sciences juridiques de la Faculté de science
politique et de droit de l’UQAM. Ses chercheurs
œuvrent principalement dans le champ du droit
international, de la sociologie et de la science
politique. Le CÉDIM développe ses travaux autour
de deux axes principaux, le premier ayant une dimension principalement normative ; le second étant davantage théorique.

Centre d’Études Pluridisciplinaires
en Sécurité et société (CEPES)
Directeur : M. Frédérick-Guillaume Dufour
www.cepes.uqam.ca
Fondé en 1991, le Centre d’études des politiques
étrangères et de sécurité (CEPES) est devenu en 2012
le Centre d’Études Pluridisciplinaires en Sécurité et
société. Groupe de recherche composé de douze
directeurs de recherche provenant de l’Université du
Québec à Montréal et de l’Université Concordia, ainsi
que de trois chercheurs associés, le Centre fait partie
du réseau des douze centres d’expertise universitaire canadiens appartenant au Forum sur la sécurité
et la défense (FSD) du ministère de la Défense.

Ces axes sont les suivants :
1. Une réflexion sur la façon dont le droit
international peut être à la fois un vecteur de
domination et un outil d’émancipation. Cette
réflexion sur le rôle du droit international dans
la société internationale se fait grâce à la mise
en commun du travail de ses chercheurs qui se
questionnent sur des sujets aussi variés que les
droits humains, le droit du travail, le droit pénal
international, la sociologie historique, le droit
économique international, les relations internationales, l’économie politique, la philosophie
politique, le droit de l’environnement, etc. Pour
atteindre ses objectifs à cet égard, un regard
particulier est porté en direction de l’histoire du
droit international et du droit des gens et sur
les différents effets du droit international sur la
relation entre les différents groupes dominants et dominés tout au cours de l’histoire. Une
attention particulière est aussi portée à la pratique
et à l’utilisation quotidienne du droit international
qui peut avoir autant d’effets émancipateurs que
d’effets pervers.

La mission du CEPES comporte quatre volets :
1. Initier et soutenir la recherche sur l’évolution
de la sécurité, de la défense et de la politique étrangère
des puissances majeures depuis la fin de la Guerre
froide, à travers des projets d’équipe et individuels, et
la publication des résultats de ces recherches ;
2. Contribuer à la formation des étudiants, surtout
de maîtrise et de doctorat, en analyse de la
sécurité, de la défense et de la politique
étrangère ;
3. Promouvoir le débat public sur les questions
de sécurité, de défense et de politique étrangère
auprès de la communauté universitaire et du grand
public ;
4. Promouvoir les rapports institutionnels et
individuels entre chercheurs de différentes
disciplines et universités dans ces trois domaines.
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2. Une critique des méthodologies et des théories
dominantes dans le champ du droit international,
ainsi que de la façon dont celui-ci est enseigné
dans les écoles de droit. À cet égard, notre
réflexion porte sur les effets de ces dimensions sur la
distribution des pouvoirs et des richesses entre les différents groupes de la société internationale.

mission de stimuler la recherche et la concertation
de chercheur intéressé par la transformation des
espaces publics et l’émergence des innovations
politiques dans les Amériques et ceci, en vue de
susciter des interventions fondées sur une recherche rigoureuse dans le débat public. La Chaire
cherche également à s’adjoindre des chercheurs
latino-américains et à développer des liens de
travail avec des collègues de l’Europe et des ÉtatsUnis.
La Chaire a comme préoccupation centrale les
diverses formes de reconfiguration du pouvoir
et des espaces publics dans les Amériques. Les
mouvements sociaux nouveaux et anciens, dont
les syndicats, participent de multiples façons à un
ensemble de changements politiques et économiques, voire culturels, qui les dépassent et dont
on saisit encore mal les contours et les implications: il importe donc de porter le regard sur les
divers mouvements et luttes qui s’articulent sur le
terrain du public ou qui ont pour enjeu la définition même du public. C’est à cette seule condition
que ces acteurs pourront dessiner des stratégies
novatrices pour leur propre renouvellement. La
Chaire mène donc une série d’activités de recherche, de diffusion et de formation en lien avec
sa problématique globale.

Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité
au Québec (CRIDAQ)
Directeur : M. Alain-G. Gagnon
www.cridaq.uqam.ca
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.

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Chaire UNESCO d'étude
des fondements philosophiques
de la justice et de la société
démocratique

Chaire UNESCO d’études des
fondements philosophiques de la
justice et de la société démocratique
Titulaire : Mme Josiane Boulad-Ayoub
www.unesco.chairephilo.uqam.ca
Créée officiellement en 1999, a Chaire UNESCO de
philosophie est la huitième du réseau mondial des
Chaires de philosophie de l’UNESCO et la première
reconnue en Amérique du Nord par l’UNESCO dans
ce domaine. Assumant le rôle de pôle d’excellence
sur un axe Nord-Sud la Chaire travaille étroitement avec la communauté
philosophique de l’Afrique et de l’Amérique
latine. Au Canada, la Chaire collabore avec
plusieurs centres universitaires et avec des

Chaire Nycole-Turmel sur les espaces
publics et les innovations politiques
Titulaire : Mme Nancy Thède
www.turmel.uqam.ca
Créée en 2008, la Chaire Nycole-Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques a pour
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ONG aux intérêts disciplinaires et pratiques
convergents. Ses travaux sont ancrés dans les
champs de la philosophie politique et de la philosophie du droit sous un horizon interdisciplinaire.

Groupe de recherche en droit
international et comparé de la
consommation (GREDICC)

Née d’une invitation faite par l’UNESCO à mme Josiane Boulad-Ayoub de la Société Royale du Canada, professeure au département de philosophie,
la Chaire UNESCO en philosophie politique et en
philosophie du droit témoigne du rayonnement
international des travaux de sa titulaire.

Directeur : M. Thierry Bourgoignie
www.gredicc.uqam.ca
Constitué en mars 2004 au sein du Département
des sciences juridiques de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM), le Groupe de recherche en
droit international et comparé de la consommation (GREDICC) constitue un pôle de réflexion
et de recherche d’excellence sur les matières
liées à la promotion et la protection des intérêts
du consommateur. Il privilégie une approche
puisant largement au droit international et au
droit comparé. Le GREDICC promeut une vision
sociale de la politique de protection du consommateur qui permet de répondre aux
enjeux nouveaux que constituent notamment la
régionalisation et la globalisation des marchés,
ainsi que la recherche de modes de production et
de consommation durables.

Le programme UNITWIN dont bénéficie la
Chaire devrait faciliter les activités de recherche
et d’échanges entre l’équipe de philosophie
de l’UQAM, les étudiants de deuxième et de
troisième cycle, les post-doctorants et la
communauté scientifique des chercheurs à travers
le monde, ainsi que le développement de ses
mandats, de ses objectifs et de ses problématiques
spécifiques. Ces activités se répartissent sous cinq
volets :
1. Cycle de conférences, ateliers et débats-midi ;
2. Colloques internationaux et nationaux, colloques
étudiants de philosophie et Journée mondiale de
philosophie ;
3. Publications des travaux, trois collections de
livres de la Chaire (PUL) ;

Depuis sa création, le Groupe mène de front
plusieurs activités : travaux de recherche et
publications sur les fondements, les sources et les
instruments du droit de la consommation,
organisation de colloques et d’un cycle de
conférences sur les enjeux contemporains du droit
de la consommation, constitution d’un centre
de documentation, consolidation et animation
d’un réseau entre chercheurs et experts de
diverses universités canadiennes et étrangères,
services à la société et assistance technique aux
gouvernements, aux institutions internationales
et aux groupes communautaires.

4. Rapports pour l’UNESCO, enquêtes à travers le
Canada, site web et forum virtuel alimentant les
échanges internationaux, trois séminaires et cours
virtuels offerts en libre accès ;
5. Accueil et encadrement étudiants post-doctorants, chercheurs (seniors et juniors), visent à
répondre aux différentes facettes du mandat fondateur des Chaires de philosophie de l’UNESCO :
jouer un rôle de leadership et rassembler autour
de thèmes fédérateurs illustrant, défendant et
faisant partager au plus grand nombre possible
la nature, l’importance et les effets éthiques,
politiques et sociaux de la pensée critique et de la
réflexion philosophique.

En 2011-2012, les recherches menées au GREDICC
ont porté sur les thèmes suivants : (i) contribution
à la définition d’un cadre normatif et institutionnel
adéquat pour la protection du consommateur, (ii)
accès des consommateurs à la justice et mise en
œuvre du droit de la consommation, (iii) sécurité
et qualité des produits et des services de consommation et modes de surveillance des marchés,
(iv) modes de production et de consommation
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durables, (v) consommateurs et globalisation des
marchés, (vi) intégration régionale et politique de
protection du consommateur, et (vi) la publicité
commerciale destinée aux enfants.

près des communautés universitaires québécoise
et canadienne, qu’auprès des principaux partenaires universitaires de la société civile (gouvernements, secteur privé).

En juillet 2011, le GREDICC a organisé la seconde
édition de son École d’été en droit de la
consommation. Cette nouvelle édition a de
nouveau rencontré un succès considérable,
réunissant plus de cent participants en
provenance de 15 pays et des divers milieux
concernés (étudiants, magistrats, avocats,
responsables d’organisations de consommateurs, représentants d’institutions publiques
ayant la protection du consommateur dans leurs
compétences).

Il est essentiel de noter que les liens de partenariat
avec le Brésil concernent toutes les régions, des
plus développées du Sud jusqu’à celles concernant le Nordeste ou l’Amazonie où les dimensions
économiques et culturelles sont tout autres. Les
différents partenaires brésiliens témoigneront
d’un Brésil pluriel, marqué des différences régionales, ethniques, sociales et culturelles.
Les activités du CERB reflètent les principaux
centres d’intérêts et de recherche de l’UQAM
concernant le Brésil. Ceux-ci se déclinent ainsi :
1. Droit, relations internationales et économie
politique ;
2. État, partis politiques et mouvements sociaux
(notamment le mouvement syndical, les mouvements urbains et le mouvement des femmes) ;

Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

3. Territorialisation, métropolisation, planification démocratique et gouvernance locale ;

Directrice : Mme Anne Latendresse
www.unites.uqam.ca/bresil/

4.
Environnement, écodéveloppement, écocitoyenneté et innovations sociales, études littéraires, culture et communication.

Après plus de dix années d’existence, le CERB se
définit comme carrefour de relations et d’échanges
académiques avec des institutions universitaires
d’ici et du Brésil. Il se définit aussi comme centre
d’expertise multidisciplinaire et interuniversitaire
consacré à la recherche, à la formation et à la diffusion d’informations sur le Brésil, et ce, tant à l’UQAM,
qu’au Québec et au Canada.

Chaire de responsabilité sociale et
de développement durable (CRSDD)

Son mandat est de :
1. Promouvoir le rassemblement de professeurs,
chercheurs et de toute autre personne intéressée
par les développements culturels, artistiques, sociaux, scientifiques, économiques et technologique
brésiliens et, dans ces perspectives, favoriser les relations avec le Canada et le Québec en particulier;

Titulaire : Mme Corinne Gendron
www.crsdd.uqam.ca
Créée en l’an 2000 et rattachée à l’École des sciences
de la gestion de l’Université du Québec à Montréal,
la Chaire a démarré officiellement ses activités
en 2002. La Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable s’interesse aux questions
d’éthique et de responsabilité sociale. Elle s’occupe
également des nouvelles régulations sociales dans
le contexte de la mondialisation et des innovations
socio-économiques portées par les acteurs.

2. Stimuler les programmes d’études, de recherches
et de diffusion d’information sur le Brésil;
3. Recevoir des professeurs et des étudiants du Brésil,
et faciliter le séjour de chercheurs qui souhaitent se
rendre dans les institutions universitaires du Brésil ;
4. Être le centre de référence sur le Brésil, tant au-
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Marquée par l’émergence d’une nouvelle économie et l’approfondissement d’une mondialisation
dont on cerne encore mal les contours, l’activité
économique et l’entreprise sont sujettes à des
mutations importantes au chapitre de leur forme,
de leur contenu et de leurs rapports avec les autres
sphères d’activités humaines. Alors que des métaenjeux nécessitent le recours à des coordinations
inédites à l’échelle planétaire, les modes de régulation traditionnels sont questionnés pour faire place
à une gouvernance nouvelle encore à définir. Plus
que jamais institution clef du système socio-économique, l’entreprise est au cœur des débats et
concentre à la fois les craintes et les attentes de populations en quête d’un développement durable.
Les travaux de la Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable visent à mettre en
lumière ces mutations et les défis qu’elles posent
au chapitre de la gestion, de l’organisation sociale
et des mécanismes de régulation.

professeurs et étudiants de l’Université du Québec
à Montréal et d’autres universités.
L’Asie du Sud est ici définie comme une aire géographique regroupant le Bangladesh, le Bhoutan,
les Maldives, le Myanmar, le Népal, le Pakistan, le
Sri Lanka et, bien entendu, l’Inde.
Le mandat du CERIAS est de promouvoir le rassemblement, la coordination et les échanges
d’universitaires dont le domaine d’études est en
lien avec l’Asie du Sud et sa diaspora, que ce soit
dans les domaines des arts et lettres, des sciences
humaines ou sociales, des sciences politiques et
du droit, de l’économie, de l’éducation, des technologies de l’information et des communications, ou
de l’environnement.

Formation

La Chaire de responsabilité sociale et de développement durable poursuit l’objectif ultime de la promotion d’une économie au service de la personne
humaine. Sa mission est de contribuer, par le développement et la diffusion des connaissances, par la
recherche fondamentale et appliquée et par la formation des gestionnaires en exercice et en devenir,
à la construction d’une économie humaine visant
un développement durable.

Le volet formation de l’Institut repose sur
trois programmes bidisciplinaires de la
Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM : le baccalauréat en relations internationales
et droit international (BRIDI), la maîtrise en politique
internationale et droit international (M.A. 3397),
ainsi que la maîtrise en droit international et
politique internationale (L.L.M. 3619). De plus,
l’Institut travaille présentement au développement
d’un programme de maîtrise multidisciplinaire
en études internationales afin d’enrichir son
volet formation. Actuellement, près de 50% des
étudiants de la Faculté de science politique et de droit
de l’UQAM sont inscrits à ces programmes ou dans
des programmes à concentration internationale.
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
des étudiants et les travaux des chercheurs,
favorise le développement d’une pensée critique.

Centre d’études et de recherche sur
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora
(CERIAS)
Directeur : M. Mathieu Boisvert
www.cerias.uqam.ca

L’Institut croit également aux avantages que
comportent les stages et la participation étudiante
aux différentes simulations dans le domaine des
études internationales. Il collabore avec la Faculté de
science politique et de droit à la recherche de partenariats avec des organismes sérieux dans le but

Le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie
du Sud et sa diaspora (CERIAS) est un regroupement académique interdisciplinaire et francophone dont l’objet d’étude est l’Asie du Sud et sa
population. Le CERIAS regroupe des chercheurs,
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de mettre sur pied des stages en milieu de travail.
Il cherche également à encourager les différentes
délégations étudiantes de l’UQAM qui souhaitent
participer aux 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.

Maîtrise en politique internationale et droit
international (M.A.) et maîtrise en droit international et politique internationale (LL.M.)
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. Ces maîtrises sont fondées sur l’appropriation des connaissances propres
aux domaines du droit international et de la science
politique. Il y avait 30 dossiers actifs à l’automne
2011 et à l’hiver 2012 pour la Maîtrise en politique
internationale et droit international (3397) et 15 dossiers actifs à l’automne 2011 et à l’hiver 2012 pour la
Maîtrise en droit international et politique international (3619).

Principaux programmes de formation
de l’Institut
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).

Simulations et stages
Simulation des Nations Unies

Les cours obligatoires des trois premiers trimestres
sont consacrés à l’acquisition de connaissances de
base en politique internationale, en droit international, en histoire et en économie. Au cours des
trois trimestres suivants, les étudiants peuvent
choisir des cours optionnels dans l’un ou l’autre
des axes suivants : économie, développement
et mondialisation ; systèmes politiques et juridiques comparés ; politiques étrangères et sécurité
internationale.

Le National Model United Nations (NMUN) est une
simulation des Nations Unies qui réunit plus de
4 000 étudiants de partout dans le monde pour
une semaine de négociations diplomatiques à
New York. L’UQAM y participe depuis maintenant
10 ans. Cette activité hors du commun, qui se
déroule au terme d’une formation créditée de plus
de 60 heures, 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.

De plus, les étudiants doivent suivre entre trois
et sept cours à l’École de langues, soit pour perfectionner l’anglais, soit pour apprendre ou
perfectionner une troisième langue. Enfin, un
volet pratique, comprenant un stage international, un concours de plaidoirie, une Clinique
internationale de défense des droits humains, une
activité de simulation des Nations Unies ou encore
un séminaire de synthèse en relations internationales, complète la formation.

La performance de nos étudiants y est
particulièrement reconnue et la qualité de leur
participation fut encore soulignée de façon
tout particulière en 2011 alors que la délégation de la Faculté de science politique et de
droit de l’UQAM remporta, le Distinguished
Delegation Award. La délégation de l’UQAM
représentait
alors
l’Arabie
Saoudite.
Écoles d’été

Tous les efforts sont déployés pour offrir à nos
étudiants 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. À l’automne 2011, il y avait 218 étudiants inscrits. Il n’y a pas d’admission à la session
d’hiver pour ce programme.

Les écoles d’été sont de plus en plus populaires
auprès des étudiants. Nous sommes fiers, à
l’Institut d’études internationales de Montréal, de
pouvoir offrir cette formule à nos étudiants. L’IEIM
et ses unités constituantes travaillent présentement au développement de nouvelles Écoles
d’été qui se dérouleront à l’UQAM et à l’étranger
au cours des prochaines années.
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Au cours de l’année 2012-2013, quatre écoles
d’été ont été offertes à nos étudiants par la Chaire
Raoul-Dandurand et ses observatoires et une par
le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) en partenriat avec l’ÉNAP.

fonction de l’actualité internationale.
Séminaire d’approfondissement des
opérations humanitaires (FPD-7010)
Organisé par l’Observatoire sur les missions de
paix et l’aide humanitaire de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques, ce séminaire en était cette année à sa
quatrième édition et s’est tenu du 20 au 26 août
2012.

Séminaire d’approfondissement des
missions de paix des Nations Unies (FPD-7000)
L’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques a contribué à la formation
d’étudiants au cours du printemps 2011, grâce
à l’organisation d’une école d’été portant sur
l’approfondissement des missions de paix des
Nations unies. Le séminaire est le résultat d’un
partenariat avec la Faculté de science politique
et de droit de l’UQAM, l’Association canadienne
pour les Nations Unies – Grand Montréal, Droits et
démocratie et Canadem. Cette année, cette école
d’été, qui en était à sa cinquième édition s’est
tenue du 30 avril au 11 mai 2012. Les participants
ont ainsi pu comprendre les origines et l’évolution des missions de paix et des opérations
humanitaires de l’ONU et se familiariser avec les
différentes étapes conduisant à la mise sur pied de
ce type d’opérations.

Descriptif du cours (4 crédits)
Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant
des habiletés d’analyse et d’intervention dans
le cadre des opérations humanitaires. Le cours
permettra à l’étudiant de mieux cerner les
interactions et les interrelations entre les
différents acteurs de l’action humanitaire
contemporaine, ainsi que d’analyser les
différents secteurs d’intervention de cette dernière.
Appréhender l’environnement contemporain
des opérations humanitaires des Nations Unies,
des États et des autres acteurs internationaux
gouvernementaux et non gouvernementaux
ainsi que leurs composantes : cadre juridique,
sécurité alimentaire, VIH/SIDA, Codes de conduite
et Normes minimales (Sphère), militaires et
humanitaires, coordination humanitaire et rôle des
agences spécialisées (OCHA, UNHCR, UNICEF), Mouvement des Croix-Rouge, DDR, genre et humanitaire,
cycles de projets humanitaires. Le cours proposera
des exercices et des simulations qui permettront à
l’étudiant de développer un regard pratique sur l’action humanitaire.

Descriptif du cours (4 crédits)
Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant
des habiletés d’analyse et d’intervention dans le
cadre des missions de paix des Nations Unies. Le
cours permettra à l’étudiant de mieux cerner les
interactions et les interrelations entre les différentes composantes d’une mission onusienne,
ainsi qu’entre les divers acteurs internationaux,
régionaux et locaux et leurs missions respectives.
Appréhender l’environnement contemporain
des missions de paix des Nations Unies et leurs
composantes : cadre juridique, mandats, missions, contingents militaires, police civile, composantes humanitaires, électorales, civiles,
de droit humain et consolidation de la paix.
L’évolution des politiques canadiennes, des
membres permanents du conseil de sécurité
et autres puissances moyennes vis-à-vis du
maintien
de
la
paix
contemporain
sera
aussi
étudiée.
Le
cours
propose des exercices et des simulations qui
permettront à l’étudiant de développer les aspects
pratiques des missions des Nations Unies, et ce, en

Séminaire d’approfondissement sur la
consolidation de la paix (FPD-7020)
École d’été également organisée par l’Observatoire sur les missions de paix et l’aide humanitaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques. Cette première édition a eu lieu du 11 au 17 juin 2011.
Descriptif du cours
Ce séminaire vise à présenter les aspects
théoriques et programmatiques contemporains
liés à la consolidation de la paix. Cette dernière est
comprise comme l’ensemble des mesures prises
par des acteurs nationaux ou internationaux ayant
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matière de négociation. Plus spécifiquement, le séminaire cible trois grands objectifs: (1) présenter une
formation approfondie et de pointe sur les enjeux
commerciaux, les négociations commerciales et le
contenu des grands accords de commerce ; (2) combiner formation et pratique en introduisant les étudiants à la pratique de la négociation commerciale ;
mettre l’étudiant en contact avec des professionnels,
professeurs et négociateurs de haut niveau dans
leur domaine de compétence. Globalement, il traitera des quatre éléments suivants : (1) le commerce
international et les négociations commerciales dans
une perspective historique et contemporaine ; (2) les
théories du commerce et des négociations internationales dans un monde en mutation ; (3) la pratique
de la négociation commerciale à l’heure du bilatéralisme et du régionalisme ; (4) l’expérience de la négociation commerciale.

pour objectif la restauration de l’état de droit, la
consolidation de la paix civile et l’ensemble des
interventions que l’on pourrait regrouper sous
le concept des «Cinq R» : la Réinsertion, la Réintégration, la Réconciliation, la Reconstruction et
les Réformes. Ce séminaire a pour but d’amener
les étudiants à appréhender de manière concrète
un certain nombre de pratiques contemporaines
relatives à la consolidation de la paix, lequel concept
est officiellement né au début des années 1990
et n’a cessé de se développer et se transformer
depuis. Ce séminaire repose, entre autres, sur
des présentations académiques données par
des théoriciens, des diplomates et des praticiens
de la consolidation de la paix, ainsi que sur un
ensemble
de
présentations
thématiques
données par les étudiants sur la base de l’étude de
situations réelles particulières passées ou
actuelles. Pour ce faire, sur la base d’une littérature
présélectionnée, les étudiants travailleront sur des
«études de cas» qui feront l’objet de prestations en
classe.

Accueil de stagiaires, et de professeurs
Chaque année, l’Institut et ses unités composantes
accueillent de nombreux doctorants, professionnels et professeurs invités en leur sein.

Séminaire d’approfondissement- Commercer
dans un monde multiploaire (FPD-7100)

Doctorants et stagiaires
Organisé par le Centre d’études sur l’intégration et
la mondialisation (CEIM) et l’École nationale d’administration publique (ENAP), ce séminaire en était à sa
première édition. Il s’est tenu du 16 au 25 août 2012.

•

Descriptif du cours

•
•
•

Le séminaire a pour objectif d’offrir aux étudiants et
praticiens les notions et outils essentiels pour comprendre, analyser, négocier et appliquer des politiques efficaces en matière de commerce. Le cours
permettra de mieux comprendre les tendances actuelles et les nouveaux enjeux du commerce, de démêler les orientations et le contenu des négociations
dans lesquelles le Canada est impliqué, de se familiariser avec les grandes négociations internationales
et de développer des compétences en matière de
négociation. Le séminaire a pour objectif d’offrir aux
étudiants et praticiens les notions et outils essentiels
pour comprendre, analyser, négocier et appliquer
des politiques efficaces en matière de commerce.
Le cours permettra de mieux comprendre les tendances actuelles et les nouveaux enjeux du commerce, de démêler les orientations et le contenu des
négociations dans lesquelles le Canada est impliqué,
de se familiariser avec les grandes négociations internationales et de développer des compétences en

•
•

•
•

•
•

•
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Lola Borges Blazquez Université de Valence,
candidate au doctorat en science politique,
mai à septembre 2012 et avril 2013-uillet 2013,
CRIDAQ
Svetlana Dimitrova (2012), MCD
Jérémie Duhamel (2013), MCD
Catrin Win Edwards de l’Université Aberystwyth,
candidate au doctorat en science politique,
février 2012 - mai 2012, CRIDAQ
Philippe Fournier (2012-2014), MCD
Núria Franco i Guillén, Université de Valence,
candidate au doctorat en science politique, avril
2012-septembre 2012, CRIDAQ
Clément Kanuma (2011), Université Lumières 2
Lyon, CEDIM
Matthieu Mazzega, doctorant au laboratoire
PACTE (Politiques publiques, Action politique et
Territoires), UMR 5194, CRIEC
Nafi Niang (2013-2014), MCD
Daniel Pfeffer, étudiant au doctorat en science
politique à l’Université Queen’s 2011-2014,
CRIDAQ
Lluis Perez Lozano, candidat au doctorat,
Université Pompeu Fabra, janvier 2013-avril
2013, CRIDAQ

•

Tobias W. Thomala, candidat au doctorat,
Université d’Erlangen, octobre 2013, CRIDAQ

la mission de l’IEIM. Les membres de l’Institut
considèrent primordial que les résultats de
leurs travaux ne soient pas confinés au monde
universitaire, mais au contraire, que toute la
population puisse en profiter afin de mieux saisir
les réalités du monde qui nous entoure. Ce
volet s’est encore renforcé au cours des deux
dernières années, avec l’arrivée de M. Bernard Derome à la présidence de l’Institut.

Chercheurs post-doctoraux
•
•

Idil Atak, chercheure postdoctorale, CRIEC et
Centre de droit public, Université de Montréal
Léonard Jamfa, chercheur postdoctoral, Chaire
UNESCO

Professeurs invités
•

•

•

•

La Direction de l’Institut, depuis sa création, s’est
toujours attachée à organiser ou à participer à ce
type d’activités. On peut d’ailleurs constater une
progression constante de ces activités depuis
2003. Au cours de l’année académique 2012-2013,
elle a organisé seule ou en collaboration avec
d’autres groupes pas moins de 42 événements
publics. Les unités constituantes de l’IEIM ont,
quant à elles, organisé 119 activités de même nature.

Mehdi Abbas, professeur invité, Maître de
Conférences - Université Pierre Mendès-France,
Grenoble, CEIM
Ersin Erkan Istanbul Gelişim University,
Department of Political Science and International
Relations Associate Professor, CRIDAQ
Ricard Zapata-Barrero, professeur de science
politique à l’Université Pompeu Fabra
(Barcelone), , CRIDAQ
Fabio Pereira, professeur à la Faculté de
communication de l’Université de Brasilia Fabio
Henrique Pereira, Brésil, CERB

L’Institut bénéficie aujourd’hui d’une liste
d’abonnés qui totalise près de 2320 adresses courriels, soit une progression de 54%. Ces derniers
reçoivent des nouvelles de l’IEIM sur une base
bihebdomadaire. De surcroît, la stratégie de communication de l’Institut est également à l’heure
des réseaux sociaux. En effet, son compte Facebook compte plus de 2419 abonnés, en augmentation de plus de 75% depuis l’an dernier, tandis
que son profil Twitter est suivi par plus de 677 personnes, ce qui représente une augmentation de
plus de 35% par rapport à 2012.

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.

En 2012-2013, l’Institut a développé un partenariat avec Canal Savoir et Audiovisuel UQAM pour
la captation, montage et diffusion sur les ondes
de Canal Savoir de nos grandes conférences lancées à l’occasion du 10e anniversiare. Cette série,
appelée les « Conférences de l’IEIM » a déjà deux
émissions de 55 minutes à son actif et près de six
autres sont prévues pour 2013-2014. Ce partenariat va permettre d’accroître la visibilité de l’IEIM,
mais aussi de ses unités et de ses réalisations auprès du grand public.

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.

L’IEIM bénéficie également d’une présence
incomparable dans les médias. À un rythme quasi
quotidien, ses membres sont appelés à commenter
l’actualité internationale ou à informer la
population sur les grands enjeux qui agitent notre
monde.

Il s’agit donc de l’un des volets privilégiés de
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Association Québécoise des
Organismes de Coopération
Internationale (AQOCI)

PARTENAIRES EXTERNES
La création de partenariats est primordiale afin de
partager l’expertise et les ressources des membres
de l’Institut 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 la Banque Scotia, le Conseil
des Relations Internationales de Montréal
(CORIM), l’Association québécoise des organismes
en coopération internationale (AQOCI), l’Association canadienne pour les Nations Unis - Grand
Montréal et le Centre Justice et Foi.

Depuis quelques années déjà, l’IEIM s’est engagé
dans une collaboration étroite avec l’Association
Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale (AQOCI), notamment dans l’organisation des Journées québécoises de la solidarité
internationale. L’Institut s’attachera au cours des
prochaines années, à accroître ce partenariat.

Association canadienne pour les
Nations Unis - grand Montréal
Cette association a pour but de fournir un espace
d’information et de discussion pour encourager
un plus grand engagement de la société civile
du Grand Montréal vis-à-vis l’action des organes
principaux, des commissions et des agences spécialisées des Nations Unies.

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
devenant le partenaire financier le plus important
de l’IEIM. À ce titre, elle a accepté 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 primordial contribue à réhausser la
qualité et la quantitié des initiatives de l’IEIM.

L’Institut s’est associé à cet organisme pour la
diffusion et l’organisation en partenariat d’événements avec des personnalités politiques et
diplomatiques ayant travaillé en lien avec les
Nations Unis.

Centre Justice et Foi
Conseil des Relations
internationales de Montréal

Le Centre justice et foi (CJF) est un centre d’analyse
sociale qui pose un regard critique sur les
structures sociales, politiques, économiques,
culturelles et religieuses. Il publie la revue
Relations, organise les Soirées Relations ainsi
que d’autres activités telles que des séminaires,
colloques, etc. Son secteur Vivre ensemble
développe une expertise sur les enjeux de
l’immigration, la protection des réfugiés et la
« convivance » entre Québécois et Québécoises de toutes origines. L’Institut s’est associé
à cet organisme pour deux activités afin de marquer son 25e anniversaire. Nous tenions ainsi à
souligner l’apport de réflexions et d’analyses
critiques aux problèmes sociaux du Québec
qu’apporte le Centre Justice et Foi.

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.
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fondements philosophiques de la justice et de la
société démocratique

ANNEXE 1 : ACTIVITÉ DE
DIFFUSION DU SAVOIR

Semaine Chine à l’UQAM

Activités de diffusion du savoir
organisées par la Direction de l’IEIM

Montréal-Shanghai : plus de 27 années de
partenariat, le point de vue municipal
5 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

En 2011-2012, l’IEIM a poursuivi son association
avec des groupes ou des organismes tant
universitaires que de la société civile. Il a ainsi
organisé ou collaboré à des activités avec
l’AQOCI, le GRIPAL, le CORIM, l’ACNU et plusieurs
autres. Il a aussi organisé une seconde édition
du colloque international portant sur les
relations transatlantique intitulé « Communautés
transatlantiques/Atlantic
Communities
Asymétries et convergences ». Suite aux conflits
étudiants, la plupart des activités organisées à
l’hiver 2012 ont été annulées.

Exposition - Les aventures de l’imprévisible Dr
Béthune
5 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)
Le commerce avec la Chine
5 octobre 2012, Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM), Observatoire de la
Chine et de l’Asie de l’Est

Grandes conférences du 10e anniversaire de
l’IEIM

La Chine et l’art au Québec : quelles alternatives à
la « sinicité » ?
4 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Pierre Rosanvallon - La Démocratie du XXIème
siècle
8 avril 2013, IEIM, UNESCO, MCD

La Chine contemporaine
4 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Simon Serfaty, 10 ans de relations internationales
vus des États-Unis
25 mars 2013, IEIM, Raoul-Dandurand

Chine, Arctique et Plan Nord
4 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM), Observatoire de la Chine et
de l’Asie de l’Est, Observatoire de la politique et la
sécurité de l’Arctique (OPSA)

Forum annuel de l’IEIM - Regards croisés sur les
enjeux internationaux
18 mars 2013, IEIM

Les échanges Chine Québec : nouvelles
perspectives en matière universitaire et toursitique
3 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Michèle D. Pierre-Louis - Luttes féministes, pouvoir
et contre-pouvoir en Haïti
14 mars 2013, IEIM, CERB, Nycole Turmel

La coopération Chine - Québec
3 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

S.E. Wu Jianmin - Les événements qui ont marqué
les relations internationales des 10 dernières
années vus de la Chine
11 mars 2013, IEIM, OPSA

La Chine et les affaires
3 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Conférences

Ouverture de la Semaine Chine à l’UQAM
2 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Cosmopolitisme et universalité des droits
humains. À partir de Rawls, Panikkar et Emboussi
21 février 2013, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM), Chaire UNESCO d’étude des
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Les relations Canada - Chine
2 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM), Stéphane Roussel

Déjeuner-causerie avec S.E. David Jacobson,
Ambassadeur des États-Unis au Canada : «
L’impact des élections américaines sur les relations
États-Unis-Canada »
4 décembre 2012, Le conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM)

Vivre la Chine
1er octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Jean-Philippe Tizi - Opérations de la Croix-Rouge
canadienne en Haïti
28 novembre 2012, Association canadienne pour
les Nations Unies - Grand Montréal

Atelier de calligraphie, atelier de peinture
1er octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)
Performances artistiques
4 octobre 2012, Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM)

L’Accord économique et commercial global :
quelles avancées pour le droit international
économique ? Quels nouveaux engagements
pour le Canada ?
15 novembre 2012, Société Québécoise de Droit
International

Collaborations externes
Syrie : la géopolitique a-t-elle étouffé la
démocratie?
4 avril 2013, Rachad Antonius, Association
canadienne pour les Nations Unies - Grand
Montréal

Les relations du Québec avec l’Asie
1er novembre 2012, Groupe d’études sur les
relations internationales du Québec (GERIQ)

4e édition Plan Nord, Plans Sud Expansion minière
canadienne : criminalisation de la résistance dans
les Amériques
21 mars 2013, CDHAL

Sommes-nous esclaves d’une logique antihumaine ? Les chemins pour passer de la
complicité à la libération
9 octobre 2012, Association québécois des
organismes de coopération internationale
(AQOCI)

L’islamophobie au Québec : perceptions, causes et
pistes d’action
16 mars 2013, Centre justice et foi (CJF)

L’assemblée mondiale de CIVICUS : Définir un
nouveau contrat social – Construire l’avenir
ensemble
7 septembre 2012

Rôle de l’envoyée spéciale de l’UNESCO en Haïti
6 mars 2013, Association canadienne pour les
Nations Unies - Grand Montréal

Université Populaire : Les Nouveaux Cahiers du
Socialisme
16 août 2012

Déjeuner-causerie
avec
Thomas
Mulcair
:
«Réorienter
l’approche
des
relations
internationales et commerciales du Canada»
7 février 2013, Le conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM)

Session d’été - Escuela de Verano Ecuador 2012 - El
modelo de desarrollo del Buen Vivir ecuatoriano y
la perspectiva de integración latinoamericana
5 août 2012, Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM)

5 à 7 du Conseil de diplômés et conférence : « Le
Québec politique au lendemain des élections du 4
septembre » - Joseph Facal
12 décembre 2012, Faculté de science politique et
de droit
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Activités de diffusion du savoir organisées par les unités constituantes
de l’IEIM

25 et 26 janvier 2012, Chaire de recherche du
Canada en Mondialisation, Citoyenneté et
Démocratie (Chaire MCD)

Colloques

Colloque : Actualité interdisciplinaire de Gramsci
1er novembre 2012, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)

Colloque étudiant | Les États-Unis sous la loupe de
la relève en études américaines
17 mai 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Colloque international - De l’Encyclopédie des
savoir aux savoirs de l’Encyclopédie
Du 17 au 19 octobre 2012, Chaire de recherche
du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et
Démocratie (Chaire MCD)

Les nationalismes québécois face à la diversité
ethnoculturelle
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC)

Colloque interdisciplinaire - Les États généraux du
Canada français, 45 ans plus tard
12 octobre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Colloque - Actualité interdisciplinaire de Gramsci
8 mai 2013, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)

Immigration, diversité ethnoculturelle et
citoyenneté
1er février 2013, Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

La RSE : expression du nouveau rapport salarial,
des nouveaux mouvements sociaux et des
changements organisationnels
8 mai 2013, Chaire de responsabilité sociale et
développement durable (CRSDD)

Lancements

Coloque Québec-Brésil : les savoirs en contact
pour des nouvelles frontières
6 mai 2013, Centre d’études et de recherches sur
le Brésil (CERB)

Lancement et table ronde – Évangéline : contes
d’Aémriques
21 mai 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Colloque du CAFCA, Crise, mise en crise et
financiarisation du capitalisme avancé
5 avril 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Le 21 mai 2013 à 19h
Bistro Olivieri
Lancements de l’ouvrage « Repenser la
responsabilité sociale de l’entreprise : L’École de
Montréal »
8 mai 2013, Chaire de responsabilité sociale et
développement durable (CRSDD)

Colloque «Le Brésil sous la loupe de jeunes
chercheurs»
10 mars 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Lancement de la revue numérique Arctic Yearbook
27 mars 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Colloque international dans le cadre des 25e
Entretiens Jacques Cartier :
Immigration et diversité ethnoculturelle. Espaces
urbains et communauté politique
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC)

Sociologie du cosmopolitisme
2 novembre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Réflexions sur l’agir politique en des temps
incertains

Lancements de livres et discussion «La démocratie
américaine est-elle malade ?»
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25 septembre 2012, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Les nationalismes québécois face à la diversité
ethnoculturelle
15 mai 2013, Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Écoles d’été
École d’été | Opérations humanitaires
27 mai 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Penser l’entreprise comme institution aujourd’hui
– L’apport de la sociologie
10 mai 2013, Chaire de responsabilité sociale et
développement durable (CRSDD)

École d’été | Missions de paix des Nations Unies
6 mai 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Journées d’études - L’institution démocratique et
les formes de la division du social
9 et 10 mai 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

École d’été | Consolidation de la paix
11 juin 2012, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Peacebuilders : une ethnographie des
interventions internationales
6 mai 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

École d’été 2012 en analyse de texte par ordinateur
(ATO)
22 août 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

L’entreprise-institution va-t-elle survivre à
l’économie globale?
6 mai 2013, Chaire de responsabilité sociale et
développement durable (CRSDD)

École d’été | Opérations humanitaires
20 août 2012, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

5 ateliers internationaux | Les missions de paix en
crise
6 mai 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Commercer dans un monde multipolaire
16 août 2012, Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM), Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM)

Le Brésil sous la loupe de jeunes chercheurs !
2 mai 2013, Centre d’études et de recherches sur
le Brésil (CERB)

Conférences et évènements
Le droit national, le droit de l’Union européenne et
le droit international public
27-28 mai, Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Le Canada au Conseil de l’Arctique à la veille de la
présidence 2013-2015
26 avril 2013, Ting-Sheng Lin, Observatoire de la
politique et la sécurité de l’Arctique (OPSA)

Les partenariats avec les compagnies minières en
coopération internationale
22 mai 2013, Centre interdisciplinaire de recherche
en développement international et société
(CIRDIS)

La Syrie : analyse politique et juridique d’un conflit
19 avril 2013, Société Québécoise de Droit
International
11 septembre - Chili 1973-2013 - Quarante ans de
luttes pour la démocratie
15 avril 2013, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)

Adoption et mise en oeuvre de l’accord
perspectives ouvertes
17 mai 2013, Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM)
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Documenter, comprendre et prévenir la traite
des personnes : perspectives nationales et
internationales
15 avril 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Deux siècles de lutte pour la tolérance
2 avril 2013, Josiane Boulad-Ayoub, Chaire
UNESCO d’étude des fondements philosophiques
de la justice et de la société démocratique

Les aspects commerciaux des négociations
12 avril 2013, Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM)

La Langue des signes québécoise (LSQ) et la
Língua brasileira de sinais (LIBRAS) : contrastes
entre les lexiques de base
2 avril 2013, Centre d’études et de recherches sur
le Brésil (CERB)

La production de l’espace ?
12 avril 2013, Groupe de recherche sur les
imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL)

Du jugement de valeurs à la hiérarchie des droits
1er avril 2013, Centre de recherche interdisciplinaire
sur la diversité (CRIDAQ)

Les coopératives et la démocratie dans le
mouvement des travailleurs ruraux sans terre
9 avril 2013, Centre d’études et de recherches sur
le Brésil (CERB)

Les révolutions sont-elles toujours possibles ?
28 mars 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD), Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la
société démocratique

Christophe Litwin : « Changer, pour ainsi dire, la
nature humaine » : vertu et amour de soi chez
Rousseau
9 avril 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD), Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la
société démocratique

Mali : acteurs, enjeux et perspectives
28 mars 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)
Le capitalisme est-il en mesure d’apporter une
réponse aux défis du changement climatique?
27 mars 2013, Centre d’études sur l’intégration et
la mondialisation (CEIM), Gouvernance globale de
l’environnement et de l’énergie (GGEE)

Islam et citoyenneté en contexte d’immigration
5 avril 2013, Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Régionalisme, interdépendance et tensions
politiques en Asie.
5 avril 2013, Mathieu Arès, Éric Boulanger, Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM), David Dagenais, Ting-Sheng Lin

Les chemins de fer et les cheminots de São Paulo
au début du XXe siècle
26 mars 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)
Événement carrières alternatives en science
politique et droit
23 mars 2013, Faculté de science politique et de
droit

Pourquoi les révolutions finissent-elles toujours
mal ?
4 avril 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD), Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la
société démocratique

Les États-Unis sous la loupe de la relève en études
américaines
22 mars 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques
Stratégies de régulation du secteur minier et rôle
de l’État. Cas d’études, du Nord du Québec à la
région andine.

Robert Proulx : Voir l’internationalisation des
universités autrement
3 avril 2013, Le conseil des relations internationales
de Montréal (CORIM)
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21 mars 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Table ronde | La guerre et la paix vues par les
humanitaires
13 mars 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques

Visionnement et échange autour du documentaire
« Nao Vale »
21 mars 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB), Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Une vision du système d’évaluation de l’éducation
supérieure au Brésil
12 mars 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)
Can mining be inclusive ? Social conflict,
institutional change and the governance of
extraction
7 mars 2013, Centre interdisciplinaire de recherche
en développement international et société
(CIRDIS)

Vers un Moyen-Orient échappant aux États-Unis ?
21 mars 2013, Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques
L’infiltration des nouveaux racismes dans les
débats publics
21 mars 2013, Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

La maintenance des institutions internationales :
les cas de l’ALÉNA et du MERCOSUR
6 mars 2013, Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM), Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC), Observatoire des
Amériques (OdA)

La géopolitique de l’aide : une perspective
historique vue à partir d’acteurs de la société civile
20 mars 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Les initiatives nationales en matière de RSO dans
la gouvernance globale du travail.
6 mars 2013, Gouvernance globale du travail (GGT)

Défis de la recherche universitaire dans le secteur
minier
19 mars 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Éducation et culture : formation des enseignants
selon Paulo Freire
5 mars 2013, Centre d’études et de recherches sur
le Brésil (CERB)

Le développement d’instruments budgétaires par
des femmes du sud du Brésil
19 mars 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Discours anti-immigration
1er mars 2013, Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

L’écosanté, une opportunité pour améliorer la
santé humaine et préserver l’environnement en
Afrique ?
14 mars 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

La Chine et le Monde après le XVIIIe Congrès du
PCC
21 février 2013, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques
Quelles idées politiques dans l’oeuvre de Joseph
Yvon Thériault?
20 février 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Crise de la finance ou crise du capital et du travail
14 mars 2013, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Travail des femmes sous enquête
20 février 2013, (CERB), Chaire Nycole Turmel sur
les espaces publics et les innovations politiques,
Observatoire des Amériques (OdA)
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Crise financière : les défis de la régulation des deux
côtés de l’Atlantique et les accords de Bâle III
20 février 2013, Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM), Centre d’études sur le
droit international et la mondialisation (CEDIM),
Chaire de recherche du Canada en Mondialisation,
Citoyenneté et Démocratie (Chaire MCD)

Table ronde | La guerre et la paix vues par les
journalistes
11 février 2013, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques
La terminologie de l’environnement dans la presse
nationale brésilienne
7 février 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Mondialisation et changements climatiques.
Conflit de paradigme ou soutien mutuel ?
19 février 2013, Mehdi Abbas, Centre d’études
sur l’intégration et la mondialisation (CEIM),
Gouvernance globale de l’environnement et de
l’énergie (GGEE)

Arctique : Regards croisés Canada-Espagne
31 janvier 2013, Centre d’Études Pluridisciplinaires
en Sécurité et société (CEPES), Observatoire de la
politique et la sécurité de l’Arctique (OPSA)

Approches sensibles aux questions reliées au
sexe et au genre pour un accès équitable aux
programmes de lutte contre la tuberculose : Une
valeur ajoutée illustrée par des exemples en Inde
19 février 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

UQAMAZONE : entre accaparement et droit terrien
29 janvier 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)
Participation citoyenne au niveau local: radicalité
ou réformisme?
22 janvier 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Peut-on vaincre la guerre au XXIe siècle ? Quel
avenir pour les stratégies de paix ?
13 février 2013, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Accès à la justice : expérience croisée du Québec
à la Thaïlande
17 janvier 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Coupe du monde de football 2014 et mobilité
urbaine : quel espoir pour Porto Alegre?
12 février 2013, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Entreprendre autrement : les défis des
entrepreneurs sociaux
17 janvier 2013, Chaire de responsabilité sociale et
développement durable (CRSDD)

Table ronde | La guerre et la paix vues par les
juristes
12 février 2013, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

L’économie de défense face à un nouveau cycle :
les dossiers chauds aux États-Unis
16 janvier 2013, Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM), Aude-Emmanuelle
Fleurant, Observatoire de l’économie politique de
la défense (OEPD), Yannick Quéau

Visionnement et échange autour du documentaire
« Planète à vendre »
12 février 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

L’entreprise comme construction historique,
juridique et sociale : trois lectures des classiques
20 décembre 2013, Chaire de responsabilité
sociale et développement durable (CRSDD)

Développement international, mouvements
sociaux et innovations dans les Suds
12 février 2013, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Changements climatiques et transformations de
l’économie politique internationale - retour sur la
conférence de Doha
18 décembre 2012, (CEIM), Gouvernance globale
de l’environnement et de l’énergie (GGEE)

33

What’s Next for Global Labour : Power
Dynamics and Industrial Relations Systems in a
Hyperglobalized World
17 décembre 2012, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM), Daniel
Drache
Présentation des mémoires et des thèses
14 décembre 2012, Centre d’études
l’intégration et la mondialisation (CEIM)

État de la recherche des membres du CEIM
7 décembre 2012, Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM)
L’économie solidaire au Brésil, un nouveau
mouvement de travailleurs face à un syndicalisme
marqué par son passé
4 décembre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

sur

Richard Weiner - Les Reciproqueteurs : postregulatory corporatism
30 novembre 2012, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)

Étude préliminaire des politiques publiques en
matière de responsabilité sociale des entreprises
dans le monde - vers une analyse comparative
13 décembre 2012, Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM), Gouvernance globale
du travail (GGT), Xavier St-Denis

Débat-midi : « La persévérance et la réussite
scolaires de jeunes issus de l’immigration : le cas
de 4 écoles secondaires francophones »
29 novembre 2012, Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Le politique, la démocratie et les droits de l’homme
chez Lefort, Castoriadis et Gauchet
13 décembre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Assumer l’hétéronomie? Fondements d’une
écologie politique
28 novembre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

SIAL : Stratégies communicationnelles et relations
de travail domestique. Le cas Des travailleuses
domestiques à Lima
12 décembre 2012, Observatoire des Amériques
(OdA)

Réforme et développement de l’enseignement
professionnel au Brésil : 1990-2010
27 novembre 2012, Centre d’études et de
recherches sur le Brésil (CERB)

Les réseaux transgouvernementaux et leur
normativité basée sur la soft law : l’exemple des
mémorandums d’entente sur le contrôle par l’État
portuaire de la sécurité des navires commerciaux
12 décembre 2012, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Bilan des récents événements dans l’Est de
la République démocratique du Congo : Un
changement de cap nécessaire pour amener une
paix durable
27 novembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Mécanismes pour la résolution des différends
en matière de droits humains et d’activités
économiques
10 décembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Républicanisme vs Droits individuels?
26 novembre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Repenser l’économie politique du développement
: l’articulation des politiques industrielles et
commerciales à l’heure de la reprimarisation des
Amériques
7 décembre 2012, Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC)

Étienne Balibar - Démocratiser la démocratie.
Pourquoi ? Où ? Comment ?
22 novembre 2012, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)
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Les nouveaux conquistadors - Projection et débat
avec la réalisatrice du documentaire
21 novembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS), Groupe de recherche sur les
activités minières en Afrique (GRAMA)

SIAL : Droits humains en Amérique latine : Le cas
de la Colombie et du Guatemala
7 novembre 2012, Observatoire des Amériques
(OdA)
La lamentation ritualisée chez les Xikrin
Mebengokre
6 novembre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Design institutionnel et accords commerciaux.
Entre hard law et soft law
21 novembre 2012, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM)

Biofuels and the Mitigation of Climate Change in
the Asia-Pacific Region : What Links to the
UNFCCC and Rio+20 Agendas ?
2 novembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Longue stagnation et trappe d’austérité : la lutte
des classes à la fin du néolibéralisme
20 novembre 2012, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM),
L’expansion des banques communautaires au
Brésil : Palmas, un modèle d’innovation pour
l’inclusion sociale
20 novembre 2012, Centre d’études et de
recherches sur le Brésil (CERB)

La relation entre l’universel et le particulier : tension
et complémentarité dans le monde contemporain
1er novembre 2012, Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité (CRIDAQ)
Democratic Legitimacy, Authority, and Coercion
1er novembre 2012, Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité (CRIDAQ)

Gouvernance globale du travail (GGT), Eric
Pineault
Paroles d’accusés sur la légitimité de la justice
internationale pénale
19 novembre 2012, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)

Qui gagnera le 6 novembre ?
1er novembre 2012, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Protection différenciée du droit à l’égalité de
traitement pour les minorités religieuses et
ethniques : perspectives légales
16 novembre 2012, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)

Stratégies d’adaptation et de restauration des
berges des rivières en milieu urbain à Rio de
Janeiro
30 octobre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

La 1ère synagogue dans les Amériques : réflexions
sur le judaïsme au Brésil
13 novembre, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

La nouvelle société rurale au Mexique : paysans ou
salariés ?
30 octobre 2012, Chaire Nycole Turmel sur les
espaces publics et les innovations politiques

Les résultats du 6 novembre : constats, leçons et
conséquences
8 novembre 2012, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Migration et développement : une panacée ?
30 octobre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Projection/Débat avec l’auteur du documentaire «
Ah les indigents ! »
7 novembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)

Les révolutions agricoles : un éclairage
transdisciplinaire
26 octobre 2012, Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM), Henri Regnault
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Conférence sur le massacre des grévistes en
Afrique du Sud et les limites de la « Révolution
démocratique nationale » de l’ANC
24 octobre 2012, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM)

2012 sous la loupe des médias : le regard des
journalistes québécois
10 octobre 2012, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques
Les médias guérissent-ils?
9 octobre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Crise et mise en crise
23 octobre 2012, Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Le Sud des États-Unis : quel poids ? (conférence en
anglais)
4 octobre 2012, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Le « bonheur possible » de deux jeunes filles issues
de milieux défavorisés à Rio de Janeiro
23 octobre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Les médias guérissent-ils ?
1er octobre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

SIAL Séminaire interdisciplinaire sur l’Amérique
latine
18 octobre 2012, Observatoire des Amériques
(OdA)

Les médias guérissent-ils ?
1er octobre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Et le monde dans tout cela ? 2012 et la politique
étrangère américaine
17 octobre 2012, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Temps prescrits, temps institutionnalisés et temps
perçus : quelles temporalités sociales ?
28 septembre 2012, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM), DianeGabrielle Trmblay

De l’Encyclopédie des savoirs aux savoirs de
l’Encyclopédie
17 octobre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD), Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la
société démocratique, Faculté de science politique
et de droit

Art et politique au Congo
28 septembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)
Les institutions financières internationales,
l’exploitation des ressources naturelles et la
réforme du secteur minier en Afghanistan
27 septembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS), Élodie Rousselle

La sociologie politique comme trace
16 octobre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)
La carrière de journalistes en ligne à Brasilia
16 octobre 2012, Centre d’études et de recherches
sur le Brésil (CERB)

Votre guide électoral 2012 : candidats, enjeux,
États clés et courses à surveiller (conférence en
anglais)
26 septembre 2012, Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Ce que le don donne à voir : la délicate essence
du social
15 octobre 2012, Chaire de recherche du Canada
en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)

Comment l’Amérique du Nord réussit-elle à
échouer : Le contexte global de l’intégration et de
la désintégration du continent
21 septembre 2012, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM)
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Pouvoir et régulation dans le secteur minier.
Leçons à partir de l’expérience canadienne.
18 septembre 2012, Centre interdisciplinaire de
recherche en développement international et
société (CIRDIS)
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