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MOT DU PRÉSIDENT 

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 2013-2014, année marquée par un 
renforcement des activités de diffusion du savoir  
de l’Institut.

La qualité et le nombre d’activités organisées au 
cours de l’année 2013-2014 confirment le statut 
de chef de file de l’Institut en matière d’études et 
de recherche internationales à l’échelle montréa-
laise, québécoise et canadienne. Plusieurs projets 
furent le résultat de collaborations avec des orga-
nisations représentant la société civile, consoli-
dant ainsi la mission de l’IEIM au chapitre des ser-
vices à la collectivité.

Je me permets de souligner les importants succès  
de trois événements qui ont eu lieu en cours  
d’année. Le premier a été le cycle de conférences 
portant sur le Global rebalancing qui 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 Mexique à 
l’UQAM, en octobre 2013. Cette semaine fut  
l’occasion d’élargir nos rapports avec ce grand 
pays dont les liens avec le Canada et le Québec 
sont forts. Le troisième a été l’organisation d’un 
colloque à l’occasion des 20 ans de l’ALENA et 
qui a réuni plus d’une trentaine de chercheurs et 
experts venant des Amériques.

En terminant, je vous remercie d’être toujours si  
nombreux à participer aux activités de l’Institut et 
je vous souhaite une excellente année 2014-2015.

Bernard Derome,
président 
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MOT DU DIRECTEUR

Comme par les années passées, le lecteur trouvera 
ici répertoriées les activités organisées à l’instiga-
tion de l’Institut au cours de l’année écoulée. Je ne 
vais pas les répéter. Je voudrais plutôt profiter de 
la fin de mon mandat survenu le 31 décembre der-
nier, pour consigner quelques réflexions construc-
tives au terme de six années et sept mois durant 
lesquels j’ai assumé la direction de l’IEIM. 

La première responsabilité du bureau de direc-
tion de l’Institut est de soutenir les activités de 
ses constituantes afin de favoriser les rapproche-
ments et les convergences entre domaines de 
recherches, d’études et d’expertises. Ce soutien a 
pris toutes sortes de formes pratiques grâce aux 
rencontres organisées entre coordonnateurs et 
coordonnatrices de centres et de chaires ; il faut les 
en remercier et encourager le bureau de direction 
à poursuivre dans cette voie. Nous sommes en-
core loin de la préparation d’un calendrier annuel 
faisant état de l’ensemble des activités – confé-
rences, panels, colloques, simulations, bourses, 
concours, écoles d’été - des membres de l’Insti-
tut en lien avec les différents publics auxquels 
ces activités s’adressent – étudiants, enseignants, 
communauté uqamienne, grand public, etc. À ce 
propos, un effort plus grand devrait être consenti 
afin d’intégrer les activités des chaires, centres et 
autres groupes ou observatoires membres de l’Ins-
titut aux enseignements, voire même aux plans de 
cours, afin d’accroître la présence des étudiants et 
des étudiantes aux activités organisées à leur in-
tention. Pour le moment, l’information ne semble 
pas circuler de manière satisfaisante avec le résul-
tat que plusieurs activités se déroulent devant 
une assistance très réduite, ce qui représente un 
important gaspillage de ressources et d’énergie.

Par ailleurs, le soutien apporté par l’Institut revêt 
une dimension plus substantielle et effective 
grâce à l’organisation de cycles de conférences, 
de semaines thématiques, de colloques et, plus 
récemment, grâce au lancement des Éditions de 
l’IEIM qui ont déjà sept publications à leur actif. Or, 

ce n’est pas la poursuite et l’approfondissement 
de ces initiatives qui posent problème - dans la 
mesure où elles sont quand même bien rodées -, 
c’est le sort qui sera réservé à l’une ou l’autre des 
14 constituantes membres de l’Institut et, par voie 
de conséquence, le sort qui attend les centres et 
autres observatoires qui gravitent autour de ces 
constituantes. C’est là que réside le défi majeur au-
quel il faudra faire face dans l’immédiat. En effet, il 
faut s’attendre à ce que plusieurs parmi les consti-
tuantes de l’IEIM cessent complètement leurs acti-
vités au cours des prochains mois, ce qui implique 
qu’il faudra de toute nécessité accueillir de nou-
velles équipes et élargir le bassin des membres 
individuels, deux initiatives qui devront être pré-
parées avec soin aux deux niveaux stratégiques 
et tactiques. Dans cette perspective, il faudra se 
pencher sur l’avenir de l’IEIM en tenant compte de 
ce qui se fait ailleurs à l’Université de Montréal, à 
l’Université McGill, sans oublier l’ENAP, l’ÉTS, l’INRS 
ou l’Université Concordia, le tout dans un esprit 
œcuménique non dénué de réalisme.

Ceci m’amène à ajouter deux mots concernant les 
« affaires extérieures » de l’IEIM qui représentent 
sans doute le terrain sur lequel nous avons fait les 
plus grands progrès. Non seulement nos collabo-
rations avec le CORIM se sont-elles multipliées au 
cours des ans, mais nous avons également établi 
des liens étroits avec la communauté consulaire 
de Montréal, en général, mais aussi avec plusieurs 
consuls et consulats, en particulier, notamment 
le Consulat général des États-Unis, le Consulat du 
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Mexique, le Consulat de la France, le Consulat de 
la Belgique, le Consulat général de la République 
populaire de Chine, le Consulat de l’Allemagne, le 
Consulat de l’Argentine, le Consulat de l’Uruguay, 
le Consulat du Japon, le Consulat de la Corée du 
Sud, etc. Ces liens doivent être maintenus, éten-
dus et renforcés. À cette fin, je crois que l’idée la 
plus intéressante serait de préparer un ensemble 
d’activités destinées en priorité au corps consu-
laire, ensemble qui pourrait prendre la forme d’un 
cycle de conférences ou d’une série de panels 
préparés en coordination avec l’association des 
consuls, ou son équivalent.

Enfin, je ne veux pas quitter cette page sans 
souligner l’importance de la contribution fournie 
par la Banque Scotia, et je tiens à remercier tout 
particulièrement Mme Carole Chapdelaine, 
Première vice-présidente Québec et Est de 
l’Ontario, pour le renouvellement du don d’un 
demi-million de dollars répartis sur dix ans. Cette 

générosité devrait permettre à mon successeur 
d’envisager l’avenir de l’Institut avec confiance 
et optimisme. Je tiens également à rendre 
hommage à Bernard Derome, président de 
l’Institut depuis 2010 et à remercier, pour leur 
constant dévouement, Mmes Lyne Tessier et Zaa 
Normandin ainsi que MM. Pierrick Pugeaud et 
Timothée Labelle.

Je souhaite longue vie à l’Institut.

Dorval Brunelle,
directeur

CIRDIS
GROUPE DE RECHERCHE

SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES
EN AFRIQUE

GRAMA
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FAITS SAILLANTS

L’Institut représente une force au Québec dans le  
domaine des études internationales.  

En 2013-2014, la direction de l’IEIM et ses unités 
constituantes ont organisé plus de 160 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 350 publications dont 30 monogra-
phies. À ce titre, les Éditions de  l’IEIM, pôle d’édition 
créé en 2012 a accru son effort d’édition, de profession-
nalisation  et de diffusion. Rappelons que cette maison 
permet d’éditer monographies et cahiers de recherche 
pour ses unités de recherche et leurs chercheurs, contri-
buant ainsi à l’atteinte de l’un de ses objectifs triennal, 
à savoir favoriser la diffusion des travaux des membres 
de l’IEIM sur les scènes montréalaise, nationale et inter-
nationale.

Par ailleurs, les chercheurs et unités de recherche 
de l’IEIM sont subventionnés par le Conseil de re-
cherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
et le Fonds québécois de la recherche sur la société 
et la culture (FRQSC). Ils bénéficient également du  
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 1 500 000  $ 
en 2013-2014, les constituantes de l’IEIM sont en  
mesure de produire des travaux de grandes  
qualités dont le rayonnement dépasse largement les 
frontières du Canada. 

En encourageant l’interaction entre la recherche 
et la formation, l’Institut offre aux étudiants un 
cadre d’apprentissage favorisant leur dévelop-
pement. Il soutient les délégations étudiantes 
de l’UQAM qui souhaitent participer aux divers  
exercices de simulation organisés un peu partout  
dans le monde. En 2013-2014, l’IEIM et la FSPD ont 
soutenu la participation à trois nouvelles simula-
tions : la Simulation du Parlement européen Cana-
da - Québec - Europe celle de l’Organisation des 

États américains et celle de l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord. Nos délégations ont remporté 
de nombreux prix dont le Distinguished Delegation  
Award lors de la Simulation des Nations Unies (NMUN) 
et celle de la meilleure délégation pour le NATO Model. 
L’IEIM appuie également la délégation au concours Jean 
Pictet en droit international humanitaire dont l’équipe a 
terminé finaliste à la dernière édition. Par ce développe-
ment, l’IEIM renforce son  rayonnement à l’international. 

L’IEIM 

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. 

Depuis la réforme statutaire de l’IEIM en 2008-
2009, 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 re-
cherches et de ses activités. Le secrétariat de l’Ins-
titut, quant à lui, assure la gestion courante de ses 
activités.

Cette année, l’IEIM, poursuivant également son 
objectif de favoriser une meilleure connaissance 
des enjeux qui marquent la scène internationale 
et renforcer la présence de l’IEIM dans ce domaine
montréalaise, nationale et internationale, a 
organisé un cycle de grandes conférences 
enregistrées et difusées sur le Canal Savoir 
sur le thème Global Rebalancing. 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 
fut lancé Connexion internationale de Montréal, 
le réseau des jeunes professionnels en affaires 
internationales du Grand Montréal, dont l’IEIM est 
l’hôte pour la première année. Enfin, la Banque 
Scotia, représentée par M. Pierre Michaud, vice-
président, remis six bourses à des étudiants de 
l’UQAM. 
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Les membres institutionnels de l’Institut sont :

•	 le Centre d’études sur l’intégration et la mon-
dialisation (CEIM);

•	 la Chaire Raoul-Dandurand en études straté-
giques et diplomatiques;

•	 la Chaire de recherche du Canada en mon-
dialisation, citoyenneté et démocratie 
(Chaire MCD); 

•	 la Chaire de responsabilité sociale et de dé-
veloppement durable (CRSDD); 

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

•	 la Chaire de recherche en immigration, eth-
nicité 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 Bré-
sil (CERB);

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

•	 la Chaire de responsabilité sociale et de déve-
loppement 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 et la démocratie (CRIDAQ).

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. 

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. 

Comité exécutif pour l’année 2013-2014,  
par ordre alphabétique

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

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

Mme Corinne Gendron, titulaire 
Chaire de responsabilité sociale et développe-
ment durable, UQAM

M. Alex MacLeod, directeur
Centre d’études pluridisciplinaires en sécurité et 
société, UQAM

Comité scientifique

Le Comité scientifique est responsable de la pla-
nification 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.

Les membres du Comité scientifique,
par ordre alphabétique :

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

M. Mathieu Boisvert, directeur
Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie 
du Sud et sa diaspora, UQAM 
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Mme Josiane Boulad-Ayoub, titulaire
Chaire d’études des fondements philosophiques 
de la justice et de la société démocratique, UQAM

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

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

Mme Bonnie Campbell, directrice
Centre interdisciplinaire de recherche en déve-
loppement international et société, UQAM

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

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

Mme Corinne Gendron, titulaire 
Chaire de responsabilité sociale et développe-
ment durable, UQAM 

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

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

M. Alex Macleod directeur 
Centre d’études pluridisciplinaires en sécurité et 
société, UQAM

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

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

M. Joseph Yvon Thériault, titulaire
Chaire de recheche du Canada en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie, 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’au-
tomne. Il est chargé d’adopter les grandes orien-
tations 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’as-
surer le rayonnement de l’Institut. Il adopte le plan 
triennal de développement et les états financiers.

Membres du Conseil, par ordre alphabétique

Mme Iris Almeida-Côté,
Chef de direction 
Groupe TRIGONE

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

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

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

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

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

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

Mme Bonnie Campbell, directrice 
Centre interdisciplinaire de recherche en déve-
loppement international et société, UQAM

M. René Côté
Vice-recteur à la vie académique, UQAM
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M. Charles-Philippe David, titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques, UQAM

Me Michel Décary , président du conseil 
d’administration du CORIM et associé conseil au 
cabinet d’avocats BCF

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

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

Mme Corinne Gendron, titulaire 
Chaire de responsabilité sociale et développe-
ment durable, UQAM 

Mme Sylvie de Grosbois, directrice
Service aux collectivités, UQAM

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

Mme Josée Lapointe, doyenne
Faculté des sciences humaines, 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

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

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

M. Alex Macleod, directeur
Centre d’études pluridisciplinaires en sécurité et 
société, 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. Stéphane Pallage, doyen
École des sciences de la gestion, UQAM

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

M. Sylvain St-Amand, directeur
Service des relations internationales, UQAM

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

Forum annuel des membres 

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. 

Cette année, l’IEIM eut le privilège de recevoir, à 
l’occasion de son Forum annuel, M. Thierry de 
Montbrial, fondateur et directeur général de l’Ins-
titut français des relations internationales (Ifri) et 
président de la World Policy Conference (WPC) 
qu’il a fondée en 2008. Le thème retenu pour cette 
activité fut : L’identité nationale à l’heure de la mon-
dialisation. À cette occasion, M. Pierre Michaud, 
vice-président, 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 13 000$. Enfin, cette soirée a 
aussi été marquée par le lancement de Connexion 
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internationale de Montréal, le réseau des jeunes 
professionnels en affaires internationales cofondé 
par Marie-Hèléne Lafond, Pierrick Pugeaud et So-
nia Ziade.

Cet événement était précédé la veille par un cock-
tail conférence organisé conjointement avec le 
CORIM et M. de Monbrial sur le thème : La néces-
sité d’une nouvelle gouvernance économique et 
politique mondiale à l’occasion de la sortie de son 
livre : Action and Reaction in the World System - The 
Dynamics of Economic and Political Power.

Liste des boursières et boursiers :

Marc-André Anzueto, doctorat en science poli-
tique;
Charles-Antoine Milette, doctorat en science 
politique;
Sabrina Tremblay-Huet, maîtrise en droit inter-
national;
Amélie Lafortune-Lauzon, maîtrise en science 
politique;
Mathilde Viau-Tassé, baccalauréat en relations 
internationales droit international (BRIDI);
Samuel Courtemanche, baccalauréat en rela-
tions internationales droit international (BRIDI)

Dans le cadre de son cycle de conférences, l’Insti-
tut a organisé cinq grandes conférences : 

Anne Leahy « La guerre est un massacre inutile – 
la diplomatie du Saint-Siège », 30 octobre 2013

Alexandre Cloutier « Québec-Canada : des inté-
rêts divergents dans un monde de plus en plus 
interdépendant », 12 novembre 2013

Thierry de Montbrial « L’identité nationale à 
l’heure de la mondialisation » dans le cadre du 
Forum annuel de l’IEIM, 20 novembre 2013

Esther Brimmer « The Atlantic World and Interna-
tional Order », 9 janvier 2014

Peter Leuprecht « L’Europe fait-elle fausse route? », 
28 janvier 2014

Les conférences sont disponibles sur le Canal Sa-
voir à http://www.canal.qc.ca/emission/10327

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 uni-
tés rattachées au Centre d’études sur l’in-
tégration 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 diffé-
rents événements organisés à l’UQAM et à l’exté-
rieur 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  
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).

M. Pierrick Pugeaud est le directeur adjoint. 
Il a pour tâches principales d’assister le direc-
teur 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).   
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M. Timothée Labelle est chargé de communica-
tions à l’Institut depuis l’automne 2013. Il s’assure 
de la présence de l’IEIM sur les réseaux sociaux, 
ainsi que de la planification de certains événe-
ments. Pour ce faire, il travaille en phase avec 
les coordonnateurs des différentes unités de re-
cherche constituant l’Institut. Il est aussi chargé 
de diffuser les publications des Éditions de l’IEIM 
auprès des bibliothèques et librairies spécialisées, 
ainsi qu’au sein des réseaux de l’IEIM.

Mme Lyne Tessier est secrétaire de di-
rection 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 tra-
vailler 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. 

Mme Zaa Normandin est responsable de la créa-
tion et de l’entretien de la vitrine Internet de l’Ins-
titut. Elle offre également un appui logistique aux 
projets de l’IEIM et de ses unités en s’occupant, no-
tamment, 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.

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’encoura-
ger 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 uni-
versités 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.

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 transnationa-
lisation 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. 

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 carac-
térisent le phénomène de la mondialisation re-
mettent en question plusieurs attributs de l’État. Par 
ailleurs, la financiarisation croissante de l’économie  
mondiale, la part grandissante du com-
merce intrafirme et la négociation d’accords 
commerciaux et d’accords d’investissement 
poussent toujours plus loin l’intégration  
économique aux dépends de l’intégration poli-
tique 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, 
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ces instances sont mises à profit par des contre- 
pouvoirs qui profitent des possibilités de mobili-
sation offertes par les technologies de l’informa-
tion et des communications.

Axe 2 : Sécurité et diplomatie

Trois faits majeurs caractérisent le système inter-
national 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. 

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 en-
treprises et les ONG, qui oeuvrent  
en situation de conflits ou de catastrophes  
naturelles, mais aussi les organisations terroristes et ma-
fieuses. 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.  

Axe 3 : Identité, citoyenneté et diversité

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 mondiali-
sation 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 ex-
pressions 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. 

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 régio-
nalisation 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.  



15

Principaux programmes de 
recherche des unités constituantes 
de l’IEIM 

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 mondia-
lisation (CEIM, www.ceim.uqam.ca) est un centre 
de recherche interdisciplinaire et interuniversi-
taire établi en 2001 à l’UQAM qui regroupe des 
spécialistes en économie politique autour de 
deux grands thèmes de recherche, l’intégration et 
la mondialisation. Il s’est donné pour mission de 
développer la recherche scientifique, la formation 
et le transfert de connaissances sur des questions 
importantes en économie politique de l’intégra-
tion et de la mondialisation. 

Aujourd’hui, le CEIM est un centre interuniversi-
taire et multidisciplinaire alliant la diversité et la 
complémentarité des expertises de plus d’une 
trentaine de membres du Québec et d’ailleurs 
(Canada, États-Unis, Brésil, France), et bénéficiant 
d’une renommée internationale

Le CEIM a comme objectif de produire des re-
cherches de haut niveau d’impact scientifique en 
ce qui a trait à l’analyse des transformations de 
l’économie mondiale et des enjeux politiques et 
de gouvernance inhérents aux processus d’inté-
gration et de mondialisation. Il vise à devenir le 
pôle d’excellence en économie politique de l’in-
tégration et de la mondialisation au Québec, au 
Canada et sur le plan international. Il contribue 
aux débats d’envergure en économie politique, et 
ceci plus particulièrement en Amérique du nord 
et dans les Amériques tout en développant une 
approche comparatiste

Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques
Titulaire : M. Charles-Philippe David
www.dandurand.uqam.ca

Dirigée par le professeur Charles-Philippe David 
depuis sa création, en 1996, la Chaire Raoul-Dan-
durand en études stratégiques et diplomatiques 
de l’UQAM poursuit une triple mission : analyser 
les enjeux contemporains des relations internatio-
nales, former la relève et les décideurs et de diffu-
ser le savoir. Organisation autofinancée, la Chaire 
Raoul-Dandurand a développé une expertise 
pointue en matière de politique américaine, mis-
sions de paix et opérations humanitaires, Moyen-
Orient et Afrique du Nord, géopolitique des fron-
tières, de l’Arctique et du sport, ainsi qu’en sécurité 
et terrorisme. 

Misant sur la synergie, l’innovation et la multidisci-
plinarité, elle organise des colloques, conférences, 
formations aux étudiants et chercheurs, décideurs 
politiques et économiques, ainsi qu’aux philanth-
ropes. 

Forte de son équipe composée d’une trentaine de 
chercheurs en résidence et d’un réseau internatio-
nal de près de 100 chercheurs issus de différentes 
disciplines, elle compte à ce jour quatre observa-
toires : l’Observatoire sur les États-Unis (co-présidé 
par Ginette Chenard 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 et dirigé par Charles-Phi-
lippe David).
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Chaire de recherche du Canada  
en mondialisation, citoyenneté  
et démocratie
Titulaire : M. Joseph Yvon Thériault
www.chaire-mcd.ca

L’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.

Purement immanentes sur le plan de la représen-
tation qu’elles ont d’elles-mêmes, issues de la vo-
lonté libre d’individus co-associés, les démocraties 
modernes ne se reconnaissent d’autre ancrage 
que celui, dégagé de toute continence, de la rai-
son 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’universa-
lité de la citoyenneté tandis que la nation lui pro-
curait la substance identitaire nécessaire à l’enga-
gement des citoyens.

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 pro-
gramme de recherche de la Chaire.

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

Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Titulaire : Mme Micheline Labelle
www.criec.uqam.ca

La Chaire de recherche en immigration, ethnicité  
et citoyenneté (CRIEC) a été créée en 2008  rem-
plaçant 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’inté-
ressent 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 programme de recherche de la Chaire com-
prend trois axes :
1) Paradigmes de la migration, de la diversité eth-
noculturelle et religieuse et de la citoyenneté
2) Processus d’intégration et structuration com-
munautaire
3) Diversité ethnoculturelle dans les espaces du 
travail et les organisations

Mission
La mission de la Chaire de recherche en immigra-
tion, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) se formule 
ainsi :

•Stimuler	la	recherche	sur	l’immigration	internatio-
nale, 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	 trans-
disciplinaire 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
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Centre interdisciplinaire de
recherche en développement
international et société (CIRDIS)
Titulaire : Mme Bonnie Campbell
www.cirdis.uqam.ca

Le CIRDIS est un centre de recherche interdisci-
plinaire qui regroupe des chercheurs provenant 
de différentes facultés et départements dont la 
sociologie, les sciences juridiques, les études ur-
baines et touristiques, la géographie et la science 
politique, en plus d’associer des collègues de plu-
sieurs 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 assi-
gnés aux politiques dites de développement (ur-
gence, 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 dé-
cloisonnement 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 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 do-
maine et plus lisibles les transformations en cours 
pour le grand public et les intervenants concernés.

Fondé en 2011, le CIRDIS s’inscrit dans la consoli-
dation des acquis et le prolongement du travail de 
la Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouver-
nance et l’aide au développement.

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

Centre d’Études Pluridisciplinaires 
en Sécurité et société (CEPES)
Directeur : M. Alex MacLeod
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 universi-
taire canadiens appartenant au Forum sur la sécurité  
et la défense (FSD) du ministère de la Défense.
  
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 étran-
gère des puissances majeures depuis la fin de la 
Guerre froide à travers des projets d’équipe et indivi-
duels 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.

CIRDIS
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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 mondia-
lisation. 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 dimen-
sion principalement normative ; le second étant da-
vantage théorique.

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 inter-
nationales, 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 domi-
nants 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.

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 dif-
férents groupes de la société internationale.

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

La diversité est la préoccupation centrale du CRI-
DAQ et son originalité repose dans son analyse de 
la diversité sous ses multiples aspects, d’où la pré-
sence sentie du droit et de la philosophie, de la so-
ciologie, 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 interna-
tionale 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 intercommu-
nautaires et de cerner les enjeux propres à leur 
régulation tout en accentuant la prise en compte 
de la condition québécoise en contexte de mon-
dialisation. 
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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 es-
paces publics et les innovations politiques a pour 
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 re-
cherche 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 États-
Unis.

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 écono-
miques, voire culturels, qui les dépassent et dont 
on saisit encore mal les contours et les implica-
tions: 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 défini-
tion 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 re-
cherche, de diffusion et de formation en lien avec 
sa problématique globale. 

 
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, la 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 tra-
vaille 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 
ONG aux intérêts disciplinaires et pratiques  
convergents. Ses travaux sont ancrés dans les 
champs de la philosophie politique et de la philo-
sophie du droit sous un horizon interdisciplinaire.

Née d’une invitation faite par l’UNESCO à mme Jo-
siane Boulad-Ayoub de la Société Royale du Cana-
da, 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.

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 ;

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

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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3. Publications des travaux, trois collections de 
livres de la Chaire (PUL) ;

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-doc-
torants, chercheurs (seniors et juniors) visent à 
répondre aux différentes facettes du mandat fon-
dateur 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.

Groupe de recherche en droit  
international et comparé de la 
consommation (GREDICC)
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 consomma-
tion (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 consom- 
mateur 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.

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.

Les recherches menées au GREDICC ont porté sur 
les thèmes suivants  : (i) contribution à la défini-
tion 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 durables, (v) 
consommateurs et globalisation des marchés, (vi) 
intégration régionale et politique de protection 
du consommateur, et (vi) la publicité commerciale 
destinée aux enfants.

Centre d’études et de recherches  
sur le Brésil (CERB)
Directrice : Mme Anne Latendresse
www.unites.uqam.ca/bresil/

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 diffu-
sion d’informations sur le Brésil, et ce, tant à l’UQAM 
qu’au Québec et au Canada.
 
Son mandat est de :

1. Promouvoir le rassemblement de professeurs, 
chercheurs et de toute autre personne intéressée 
par les développements culturels, artistiques, so-
ciaux, scientifiques, économiques et technologique 
brésiliens et, dans ces perspectives, favoriser les re-
lations avec le Canada et le Québec en particulier;
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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-
près des communautés universitaires québécoise 
et canadienne, qu’auprès des principaux parte-
naires universitaires de la société civile (gouverne-
ments, secteur privé).
 
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 concer-
nant 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 régio-
nales, 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 mouve-
ments urbains et le mouvement des femmes) ;

3.    Territorialisation, métropolisation, planifica-
tion démocratique et gouvernance locale ;

4.    Environnement, écodéveloppement, écoci-
toyenneté et innovations sociales, études litté-
raires, culture et communication.

Chaire de responsabilité sociale et 
de développement durable (CRSDD)
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. 

Marquée par l’émergence d’une nouvelle écono-
mie 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 méta-
enjeux nécessitent le recours à des coordinations 
inédites à l’échelle planétaire, les modes de régula-
tion traditionnels sont questionnés pour faire place 
à une gouvernance nouvelle encore à définir. Plus 
que jamais, institution clef du système socio-éco-
nomique, l’entreprise est au cœur des débats et 
concentre à la fois les craintes et les attentes de po-
pulations 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.

La Chaire de responsabilité sociale et de dévelop-
pement durable poursuit l’objectif ultime de la pro-
motion d’une économie au service de la personne 
humaine. Sa mission est de contribuer, par le déve-
loppement et la diffusion des connaissances, par la 
recherche fondamentale et appliquée et par la for-
mation des gestionnaires en exercice et en devenir, 
à la construction d’une économie humaine visant 
un développement durable.
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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

Le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie 
du Sud et sa diaspora (CERIAS) est un regroupe-
ment académique interdisciplinaire et franco-
phone dont l’objet d’étude est l’Asie du Sud et sa 
population. Le CERIAS regroupe des chercheurs, 
professeurs et étudiants de l’Université du Québec 
à Montréal et d’autres universités.

L’Asie du Sud est ici définie comme une aire géo-
graphique 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 ras-
semblement, 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 techno-
logies de l’information et des communications, ou 
de l’environnement.

Formation 

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. 

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 par-
tenariats avec des organismes sérieux dans le but 
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 ma-
térielles, près d’une trentaine d’étudiantes et d’étudiants 
de l’UQAM ont pu cette année participer à ces événe-
ments.   

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 bac-
calauréat bidisciplinaire en relations internationales 
et droit international (BRIDI). 
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Les cours obligatoires des trois premiers trimestres sont 
consacrés à l’acquisition de connaissances de base en 
politique internationale, en droit international, en his-
toire et en économie. Au cours des trois trimestres sui-
vants, les étudiants peuvent choisir des cours optionnels 
dans l’un ou l’autre des axes suivants : économie, déve-
loppement et mondialisation ; systèmes politiques et 
juridiques comparés ; politiques étrangères et sécurité  
internationale. 
 
De plus, les étudiants doivent suivre entre trois et sept 
cours à l’École de langues, soit pour perfectionner l’an-
glais, 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.

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. 

Maîtrise en politique internationale et droit  
international (M.A.) et maîtrise en droit internatio-
nal 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 do-
maines du droit international et de la science politique. 

Simulations 

L’IEIM et la Faculté de science politique et de droit-
soutiennent des équipes à l’occasion de quatre 
simulations. Ces activités hors du commun, qui se  
déroulent 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. 

Simulation des Nations Unies 

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 
12 ans. La performance de nos étudiants y est  
particulièrement reconnue et la qualité de leur  
participation fut encore soulignée de façon 
tout particulière en 2013 alors que la délé-
gation de la Faculté de science politique et 
de droit de l’UQAM remporta le Outstanding 
Delegation Award. La délégation de l’UQAM 
représentait alors le Venezuela sous la direc-
tion de Lukas di Blasio Brochard soutenu par 
Alexandre Daigneault et Guillaume Cliche-Rivard.  

Simulation du Parlement européen Canada - 
Québec - Europe 

La SPECQUE est une simulation du Parlement 
européen itinérante entre le Canada et l’Europe. 
Pour cette première édition, à laquelle l’UQAM 
participait officiellement, une équipe fut envoyée 
à Edmonton pour affronter les équipes de plus 
d’une trentaine d’universités.

Simulation de l’Organisation du Traité de l’At-
lantique Nord

Le NATO Model est une simulation de l’Organi-
sation du Traité de l’Atlantique Nord (Internatio-
nal Model NATO Conference). Elle prend place à 
Washington, en février, et à Bruxelles au siège de 
l’OTAN, durant l’été. Réunissant plus de trente uni-
versités, l’UQAM envoie depuis cette année une 
équipe dans les deux éditions de la simulation.

Simulation de l’Organisation des États améri-
cains

Le Washington Model Organization of American 
States, organisé par l’Organisation des États Améri-
cains, se déroule annuellement dans l’un des pays 
membres de l’OEA du continent sud-américain. La 
particularité de cette simulation est la langue de 
travail, soit l’espagnol. L’UQAM, en envoyant une 
équipe y participer, rejoint donc l’Université Laval, 
seule université québécoise y participant.
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Écoles d’été

Les écoles d’été sont de plus en plus popu-
laires 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 pro-
chaines années. 

Au cours de l’année 2012-2013, trois 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’École nationale d’administration 
publique.

Missions de paix des Nations Unies (FPD-7000) 

L’Observatoire sur les missions de paix et opé-
rations humanitaires de la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et  
diplomatiques a contribué à la formation  
d’étudiants au cours du printemps 2013, 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 poli-
tique et de droit de l’UQAM, l’Association cana-
dienne pour les Nations Unies – Grand Mon-
tréal, Droits et démocratie et Canadem. 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 dif-
férentes 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 ha-
biletés d’analyse et d’intervention dans le cadre des 
missions de paix des Nations Unies. Le cours permet-
tra 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 contem-
porain 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 ca-
nadiennes, des membres permanents du conseil de 
sécurité et autres puissances moyennes vis-à-vis du  
maintien de la paix contempo-
rain 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 
fonction de l’actualité internationale.

Opérations humanitaires (FPD-7010)

Organisé par l’Observatoire sur les missions de 
paix et opérations humanitaires de la Chaire Raoul- 
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.

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), Mou-
vement 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’ac-
tion humanitaire.

Consolidation de la paix (FPD-7020)

École d’été également organisée par l’Observa-
toire sur les missions de paix et opérations huma-
nitaires de la Chaire Raoul-Dandurand en études  
stratégiques et diplomatiques. 

Descriptif du cours

Ce séminaire vise à présenter les aspects  
théoriques et programmatiques contemporains 
liés à la consolidation de la paix. Cette dernière est 
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comprise comme l’ensemble des mesures prises 
par des acteurs nationaux ou internationaux ayant 
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 Réinté-
gration, 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.

Commercer dans un monde multipolaire (FPD-
7100)

Organisé par le Centre d’études sur l’intégration et 
la mondialisation (CEIM) et l’École nationale d’admi-
nistration publique (ENAP), ce séminaire en était à sa 
deuxième édition.
 
Descriptif du cours

Le séminaire a pour objectif d’offrir aux étudiants et 
praticiens les notions et outils essentiels pour com-
prendre, analyser, négocier et appliquer des politiques 
efficaces en matière de commerce. Le cours permet-
tra de mieux comprendre les tendances actuelles et 
les nouveaux enjeux du commerce, de démêler les 
orientations et le contenu des négociations dans les-
quelles le Canada est impliqué, de se familiariser avec 
les grandes négociations internationales et de déve-
lopper des compétences en matière de négociation. 
Plus spécifiquement, le séminaire cible trois grands 
objectifs: (1) présenter une formation approfondie et 
de pointe sur les enjeux commerciaux, les négocia-
tions commerciales et le contenu des grands accords 
de commerce ; (2) combiner formation et pratique en 
introduisant les étudiants à la pratique de la négo-
ciation 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 commer-
ciale à l’heure du bilatéralisme et du régionalisme ; (4) 
l’expérience de la négociation commerciale. 

Institut international d’été 2013 (5e édition)

La 5e édition de l’Institut international d’été s’est 
tenue du 3 au 14 juin 2013 au University College 
de Dublin. L’Institut est le fruit d’une collaboration 
entre le CRIDAQ, le groupe Responding to Complex 
Diversity in Europe and Canada (RECODE), la Chaire 
de recherche du Canada en études québécoises 
et canadiennes (CREQC), le Center for Studies on 
Democracy and Diversity de l’Université Queen’s 
et la Fondation Trudeau. Intitulé The Challenge of 
Complex Diversity : Theoritical and Empirical Pers-
pectives from Europe and Canada. L’Institut a réuni 
50 étudiants aux cycles supérieurs (35 Européens 
et 15 Canadiens) et plus d’une quinzaine de profes-
seurs dont les membres Linda Cardinal, Guy Lafo-
rest, Michel Seymour et Alain-G. Gagnon.

Accueil de stagiaires et de professeurs

Chaque année, l’Institut et ses unités composantes 
accueillent de nombreux doctorants, profession-
nels et professeurs invités en leur sein.

Chercheurs post-doctoraux

CRIEC
•	 Sabine Choquet

professeure, Université de Fribourg (Suisse), 
Marie Curie Fellowship

CIRDIS
•	 Moussa Diop

Chercheur postdoctoral, CIRDIS, UQAM
•	 Gabriella Djerrahian 

Chercheure postdoctorale, CIRDIS, UQAM

•	 Philippe Dufort 
Chercheur postdoctoral, CIRDIS, UQAM
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Professeur invité

•	 Mritiunjoy Mohanti, CERIAS, chercheur et 
professeur à l’Indian Institute of Management – 
Calcutta, de Kolkata

Chercheure invitée

•	 Anne Leahy, IEIM, ancienne ambassadrice et 
membre affilié de la Faculty of Religious Studies 
de l’Université McGill 

Diffusion du savoir

L’IEIM et ses unités attachent une importance par-
ticulière à la diffusion du savoir. À travers les confé-
rences, tables rondes et séminaires qu’ils organisent, 
ils s’adressent résolument au monde extra-universi-
taire afin d’aider les citoyennes et citoyens à mieux 
comprendre le monde complexe dans lequel nous 
vivons.

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 interdisci-
plinaire 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.

Il s’agit donc de l’un des volets privilégiés de  
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   
dernières années avec l’arrivée de M. Bernard De-
rome à la présidence de l’Institut.

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 2013-2014, 
elle a organisé seule ou en collaboration avec 
d’autres groupes pas moins de 25 événements  
publics. Les unités constituantes de l’IEIM ont, quant 
à elles, organisé 120 activités de même nature. 

L’Institut bénéficie aujourd’hui d’une liste d’abonnés 
qui totalise près de 2234 adresses courriels. Ces der-
niers reçoivent des nouvelles de l’IEIM sur une base 
bihebdomadaire. De surcroît, la stratégie de commu-
nication de l’Institut se déploie également sur les ré-
seaux sociaux. En effet, le compte Facebook de l’IEIM 
compte plus de 3785 abonnés, un chiffre surpassant 
celui de la plupart des organismes de recherche com-
parables, et en augmentation de plus de 50% depuis 
l’an dernier. Sur cette plateforme, l’augmentation de 
la présence de l’Institut au cours de la période 2013-
14 s’est traduite par une croissance importante du 
nombre d’abonnés, et donc de sa capacité de diffu-
sion. Son profil Twitter est suivi par plus de 677 per-
sonnes, ce qui représente une augmentation de plus 
de 15% par rapport à l’année 2012-13. L’Institut fait 
usage de ces deux dernières plateformes pour diffu-
ser les événements et parutions d’ouvrages des uni-
tés de recherche, ainsi que des photos et des vidéos 
captées à l’occasion des activités de l’Institut. 

En 2013-2014, l’Institut a développé un partenariat 
avec le Canal Savoir et Audiovisuel UQAM pour la 
captation, le montage et la diffusion sur les ondes 
de Canal Savoir de nos grandes conférences lancées 
à l’occasion du 10e anniversaire. Cette série, appelée 
« Conférences de l’IEIM » a déjà deux émissions de 
55 minutes à son actif. Cette année, l’Institut a, à la 
suite de son cycle de conférences, ajouté cinq autres 
conférences. Ce partenariat permet d’accroître la visi-
bilité de l’IEIM mais aussi de ses unités et de ses réali-
sations auprès du grand public.

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.
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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 organis- 
mes aussi variés que la Banque Scotia, le Conseil 
des Relations Internationales de Montréal  
(CORIM), l’Association québécoise des organismes 
en coopération internationale (AQOCI), l’Associa-
tion canadienne pour les Nations Unies - Grand 
Montréal et le Centre Justice et Foi.

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 rehausser la 
qualité et la quantitié des initiatives de l’IEIM. 

 

Conseil des Relations  
internationales de Montréal 
 
Le Conseil des Relations internationales de  
Montréal (CORIM) et l’Institut d’études interna-
tionales 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. 

Association Québécoise des  
Organismes de Coopération 
Internationale (AQOCI)
 
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’organi-
sation 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 spé-
cialisées des Nations Unies.

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

Centre Justice et Foi

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 Québé-
coises de toutes origines. L’Institut s’est asso-
cié à cet organisme, car 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.
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ANNEXE 1 : ACTIVITÉ DE  
DIFFUSION DU SAVOIR

Activités de diffusion du savoir  
organisées par la Direction de l’IEIM
 
Grandes conférences de l’IEIM
Grande Conférence de Anne Leahy « La guerre 
est un massacre inutile – la diplomatie du Saint-
Siège»
30 octobre 2013

Grande conférence d’Alexandre Cloutier « Québec-
Canada : des intérêts divergents dans un monde 
de plus en plus interdépendant »
12 novembre 2013

Grande Conférence de Thierry de Montbrial 
«L’identité nationale à l’heure de la mondialisation» 
dans le cadre du Forum annuel de l’IEIM
20 novembre 2013

Grande conférence de Esther Brimmer « The 
Atlantic World and International Order »
9 janvier 2014

Grande Conférence de Peter Leuprecht « L’Europe 
fait-elle fausse route? »
28 janvier 2014

Colloque
L’ALENA à 20 ans : un accord en sursis, un modèle 
en essor
13 et 14 février 2014
En collaboration avec la Chaire Raoul-Dandurand 
et le CEIM

Conférences 
Conférence-midi de Rafael Grasa « Colombie, le 
processus de paix, espoir ou pessimisme »
6 novembre 2013

Conférence-midi de Rachad Antonius « Égypte : 
les dynamiques de la transition et de la violence »
11 septembre 2013

Conférence-midi de Welber Barral « La politique 
commerciale brésilienne »
4 février 2014

Conférence de Awalou Ouedrago « Et si l’on prenait 
l’Afrique au sérieux : la place du continent africain 
dans la nouvelle reconfiguration du monde »
6 février 2014

Table ronde de Jacques Lévesque, Dominique 
Arel et Yann Breault, animée par Bernard Derome 
« Avec l’annexion de la Crimée, quel avenir pour 
l’Ukraine et l’ordre international européen? »
10 avril 2014

Conférence de Stéphanie Mayer, animée par Lyne 
Kurtzman « Femmes flexibles, femmes acrobates – 
Des exigences de la libéralisation des marchés : le 
cas Wal-Mart »
17 avril 2014

Semaine Mexique à l’UQAM
Conférence d’ouverture de l’ambassadeur 
Fransisco Suarez Davila
7 octobre 2013

Table ronde de Javier Vargas et Dana Gélinas « La 
littérature mexicaine »
8 octobre 2013

Table ronde de Nancy Thède, Françoise 
Montambeault et Julian Durazo Herrman « Réflexions 
sur le centenaire de la révolution mexicaine : un 
siècle bigarré »
8 octobre 2013

Table ronde de Nicolas Foucras et Ingrid 
Agostoni «Le Mexique : entre représentations et 
perceptions»
9 octobre 2013

Table ronde avec Dominique Leduc et Omar Alexis 
Ramos « Le théâtre mexicain »
9 octobre 2013

Conférence de Luzma Fabiola Nava-Jimenez « La 
gouvernance de l’eau au Mexique : le cas du Bassin 
de Rio Bravo »
9 octobre 2013

Table ronde de l’ambassadeur  Fransisco del 
Rio, Claude Boucher et Pierre Baillargeon « La 
coopération Mexique – Canada – Québec »
Jeudi 10 octobre 2013
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Conférence de Nora E. Jaffary « Changes in 
attitudes toward women in Mexico, 1772-1885 »
Jeudi 10 octobre 2013

Conférence de Ana Laura Munoz « Que pasion te 
domina?: El espanol de la Ciudad de Mexico »
Jeudi 10 octobre 2013

Table ronde sur l’économie mexicaine avec 
Mathieu Arès et Juan Segovia
Vendredi 11 octobre 2013

Table ronde sur les relations commerciales du 
Canada avec le Mexique avec Sylvain Fabi et Rafael 
Sanchez
Vendredi 11 octobre 2013

Table ronde sur les stratégies mondiales des 
entreprises et la place du Mexique avec Jeffrey 
Sacksner et Philippe Achkar
Vendredi 11 octobre 2013

Cérémonie de clôture avec l’ambassadeur 
Fransisco del Rio
Vendredi 11 octobre 2013

Activités de diffusion du savoir orga-
nisées par les unités constituantes 
de l’IEIM

Colloques

Colloque étudiant « Le Brésil sous la loupe de 
jeunes chercheurs »
2 mai 2013 - CERB

Colloque : « La RSE : expression du nouveau rapport 
salarial, des nouveaux mouvements sociaux et des 
changements organisationnels »
8 mai 2013 - CRSDD

Colloque international « Actualités inter-
disciplinaires de Gramsci »
8 au 10 mai 2013 - CEDIM

Colloque « La flexibilisation du travail peut-elle 
sauver le capitalisme? »
14 mai 2013 - CRSDD

Colloque « L’acceptabilité sociale des projets 
miniers: du Québec au reste du monde »
14 mai 2013 -  CRSDD

Colloque « Les nationalismes québécois face à la 
diversité ethnoculturelle » 
15  au 17 mai 2013 - CRIEC

Les États-Unis sous la loupe de la relève en études 
américaines
Colloque étudiant organisé par l’Observatoire sur 
les États-Unis 
17 mai - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Colloque international Leibniz-Diderot
18-20 juin 2013 - Chaire UNESCO

Colloque international « 11 septembre 1973-2013, 
Chili 40 ans de luttes pour la démocratie »
12 et 13 septembre 2013 - CEDIM

Frontières, murs et sécurité
Colloque international organisé par l’Observatoire 
de géopolitique
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17 et  18 octobre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et diplomatiques
Colloque international « Pillage ou partage? 
Nouvelles formes d’appropriation des ressources 
et des territoires » en collaboration avec le Centre 
d’études de l’Asie de l’Est (CÉTASE)
21 octobre 2013  - CIRDIS 

Missions de paix : Mission impossible?
Colloque international organisé par l’Observatoire 
sur les Missions de paix et opérations humanitaires
28 et 29 novembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et diplomatiques

Colloque international et interdisciplinaire pour 
étudiants et nouveaux chercheurs « Immigration, 
diversité ethnoculturelle et citoyenneté »
7 février 2014 – CRIEC

IIIe Conférence Internationale sur la RSE sur le 
campus de Schœlcher de l’Université des Antilles 
et de la Guyane en Martinique 
25 au 28 février 2014 - CRSDD

L’articulation commerce-culture à l’ère du 
numérique
14 mars 2014 - CEIM 

L’Amérique du Nord et l’énergie : l’émergence 
d’une nouvelle puissance ?
Colloque organisé par l’Observatoire sur les États-
Unis
14 mars 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Colloque étudiant « Le Brésil sous la loupe des 
jeunes chercheurs »
26 mars 2014 - CERB

Colloque « La responsabilité sociale : le grand défi 
de la collaboration entre les entreprises privées et 
les organisations de coopération internationale »
27 et 28 mars de 2014 - CRSDD

Colloque « Tout est grain pour les moulins de 
l’idéologie » 
 27 mars 2014  - Chaire UNESCO

Le Moyen-Orient, trois ans après le Printemps 
arabe: chaos, reconfiguration, démocratisation ?
Colloque organisé par l’Observatoire sur le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord

2 avril 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques
Colloque « Transports : Penser la circulation et la 
sécurité »
28 et 29 avril 2014 - CEPES

Lancements
Lancement de l’ouvrage « Repenser la 
responsabilité sociale de l’entreprise : L’École de 
Montréal »
8 mai 2013 - CRSDD

Lancement de l’ouvrage « Modes of Governance 
and Revenue Flows in African Mining »
30 janvier 2014  - CIRDIS

Lancement du blogue « Un seul monde : le 
premier blogue sur la coopération et la solidarité 
internationales au Québec », en collaboration 
avec l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) et le 
Huffington Post Québec
5 février 2014   - CIRDIS

Lancement de l’ouvrage : « La protection du 
consommateur au Québec et au Brésil : échanges 
de droit comparé »
24 mars 2014 - GREDICC

Lancement des derniers ouvrages d’Antoine 
Coppolani et Frédérick Gagnon autour d’une 
discussion sur les acteurs influents de la politique 
américaine
31 mars 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Lancement de l’ouvrage « Diplomatic 
Counterinsurgency : Lessons from Bosnia and 
Herzegovina »
4 avril 2014  - CIRDIS

Écoles d’été
École d’été sur les missions de paix
6 au 12 mai 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

École d’été sur les opérations humanitaires
27 mai au 2 juin 2013 - Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et diplomatiques
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École d’été sur la consolidation de la paix
10 au 16 juin 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Commercer dans un monde multipolaire
15 au 24 août 2013 – CEIM

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

Séminaire « L’entreprise-institution va-t-elle 
survivre à l’économie globale? » 
6 mai 2013 - CRSDD

Les missions de paix en crise : une question 
de légitimité, d’efficacité, de résistance, de 
coopération? Ateliers internationaux
6 et  7 mai 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Séminaire : « Penser l’entreprise comme institution 
aujourd’hui – L’apport de la sociologie » (en 
collaboration avec le CRIMT)
10 mai 2013 – CRSDD

Justice ethnique  conférence-débat  de Ernest 
Mbonda, , 
12 mai 2013 - Chaire UNESCO

Atelier « L’entreprise comme acteur politique »
27 mai 2013 - CRSDD

Séminaire sur la migration : Le droit national, 
le droit de l’Union européenne et le droit 
international public
27 et 28 mai 2013 - CRIEC

Charles-Philippe David, séminaire privé « Peut-on 
vaincre la guerre au XXIe siècle ? », conseil exécutif 
de l’état-major de la Défense nationale, Base de 
Longue Pointe
5 juin 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

La gouvernance globale face aux défis des 
changements structurels affectant l’économie 
mondiale: nouvelles trajectoires en émergence
23 juillet 2013 - CEIM 

Le rôle des municipalités brésiliennes sur les 
enjeux sociaux environnementaux 
20 août 2013- CERB

Table ronde Insurrections dans les villes du Brésil : 
quel sens leur donner? 
26 août 2013 - CERB

Portée actuelle et limites de la conception 
gramscienne du rapport entre le national-
populaire et l’international. 
11 septembre 2013 - CEDIM

L’importance des études en relations 
internationales 
20 septembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Exercice du pouvoir et légitimité en démocratie : la 
légitimité d’exercice 
25 septembre 2013 - Chaire UNESCO

Les changements structuraux dans le journalisme 
au Brésil
25 septembre - CERB

Religion et politique en Inde
26 septembre 2013 - CERIAS

« L’action collective face à l’accaparement des 
terres dans la jungle Péruvienne »
26 septembre 2013 - CIRDIS

Lever le voile sur la pratique d’infirmières 
brésiliennes auprès des femmes en demande de 
services d’interruption de grossesse (IG)
1er octobre 2013 - CERB

Dot et mariage en Inde
2 octobre 2013 – CERIAS

Séminaire privé Le rôle des chercheur-e-s au sein 
des médias
9 octobre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

La littérature nationaliste indienne
10 octobre 2013 - CERIAS
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Les échanges commerciaux Canada-Mexique : 
11 octobre 2013 – CEIM
La culture à l’ère du numérique : pour un nouveau 
modèle de gouvernance international ? 
13 octobre 2013 - CEIM

Frontière canado-américaine: technologies de 
surveillance et cybersécurité
18 octobre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand 

« Rente minière et dépenses sociales : le bras de fer 
entre Rio Tinto et le gouvernement de la Mongolie »
24 octobre 2013 - CIRDIS

Identité politique : la mobilisation sud-asiatique 
en Amérique du Nord
25 octobre 2013 - CERIAS

Séminaire « RSE et droit global »
25 octobre 2013 – CRSDD

Séminaire privé Les actions du Québec à New York 
et à Washington
28 octobre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

La déesse Kumari à la cour suprême : réflexions sur 
le sécularisme au Népal.
30 octobre 2013 - CERIAS

La création des institutions républicaines comme 
instruments de gouvernement 
31 octobre 2013 - Chaire UNESCO

La solitude stratégique de l’Iran
Table ronde organisée par l’Observatoire sur le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, à l’occasion du 
lancement de l’ouvrage «La politique iranienne 
étrangère depuis 2001» (Routledge).
1er novembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Obama: un nouveau modèle de la politique 
américaine? Hommage à Louis Balthazar
5 novembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Le travail (mé)connu des éboueurs à Sao Paulo, 
Brésil
5 novembre 2013 - CERB

Approches critiques du droit international : 
n’avons-nous pas surestimé l’écart entre les Etats-
Unis et l’Europe ? 
6 novembre 2013 - CEDIM

« La diaspora et le développement : Le cas des juifs 
éthiopiens »
7 novembre 2013 - CIRDIS

Atelier de sanskrit oral.  
9 et 10 novembre - CERIAS

Le «Nouveau Pakistan» de Nawaz Sharif face au 
défi des islamistes
18 novembre 2013 – CERIAS

Vidéo sur les agents de santé communautaires au 
Parana, Brésil 
19 novembre 2013 – CERB

La Tunisie face à son avenir : Enjeux et risques de la 
dernière étape de la transition 
21 novembre 2013 - CRIEC

Séminaire privé Le conflit palestino-israélien
21 novembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

L’Iran et le monde
22 novembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Spécificité de la philosophie au Québec, un 
parcours institutionnel et historique
22 novembre 2013 - Chaire UNESCO

La nouvelle géopolitique au Moyen-Orient : 
Enjeux et impacts pour le monde 
22 novembre 2013 – Chaire Raoul-Dandurand

L’identité hijrā en Inde. Frontières mouvantes 
d’une communauté transgenre
26 novembre 2013 - CERIAS

Une comparaison transculturelle Florianopolis-
Montréal du développement de la compétence 
sociale chez les jeunes
26 novembre 2013 - CERB
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« Dialogue judiciaire et protection des droits 
fondamentaux : le juge interaméricain et les lois 
d’amnistie »
26 novembre 2013 - CIRDIS

La résolution de conflits: de la théorie à la pratique 
de terrain 
27 novembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

« Réforme agraire et guerre en Colombie : L’intégration 
économique à la racine des déplacements de 
population »
27 novembre 2013  - CIRDIS

Relativisme culturel, discrimination positive et 
rapport à autrui 
28 novembre 2013 – CRIEC

Les affections plastiques du corps  «brasiliense» 
dans le processus chorégraphique pour le 
spectacle de danse contemporaine «Cidade em 
Plano» de Luciana Lara 
3 décembre 2013 - CERB

« L’ “étranger” en Côte d’Ivoire. Crises et controverses 
autour d’une catégorie sociale »
4 décembre 2013 - CIRDIS

Inde et Chine : histoire des relations politiques 
récentes entre les deux pays
5 décembre 2013 – CERIAS

Séminaire privé Les opportunités au Woodrow 
Wilson Center 
5 décembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Séminaire privé La Constitution américaine et les 
armes à feu
6 décembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Pierre-Alain Clément (avec Francesco Cavatorta), 
« De la Révolution à la Restauration : enjeux 
nationaux et internationaux après le Printemps 
arabe » conférence pour les Entretiens de la SO- 
RIQ,
9 décembre 2013 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Séminaire «Les classiques à la rescousse»
12 décembre 2013 - CRSDD

Séminaire privé The Atlantic World and 
International Order 
9 janvier 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

India’s Capitalist Transition: At Crossroads?
16 janvier 2014 – CERIAS

Frédérick Gagnon, consultant auprès du ministère 
des Relations Internationales, de la Franco- phonie 
et du Commerce Extérieur, Gouvernement du 
Québec, « Rencontre sur l’avenir des relations 
internationales du Québec »
20 janvier 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

À qui profite la pacification? La colonisation des 
favelas de Rio de Janeiro faite par l’État et le capital 
privé 
21 janvier 2014 - CERB

L’Afrique dans la politique étrangère indienne
22 janvier 2014  - CERIAS

Globalization and India’s Growth Slowdown
23 janvier 2014 - CERIAS

La construction du verdict de culpabilité : 
magistrature pénale et production de vérité 
judiciaire au Brésil 
28 janvier 2014 – CERB

Changes at CIDA, Canadian international 
cooperation policies and the NGO milieu »
29 janvier 2014 – CIRDIS

Qu’adviendra-t-il de l’Afghanistan au-delà de 
2014?
30 janvier 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques

Conjugalités transsexuelles et travesties : une 
recension des études brésiliennes 
4 février 2014 - CERB

Le blocage institutionnel de la société québécoise
Jeudi 6 février 2014 - Chaire UNESCO
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« Et si l’on prenait l’Afrique au sérieux : la place du 
continent africain dans la nouvelle reconfiguration 
du monde »
6 février 2014  - CIRDIS

In between two genders: Indian Hijra Identity
13 février 2014 – CERIAS

Les crimes d’honneur : de l’indignation à l’action 
17 février 2014 - CRIEC

Le processus d’intégration des favelas de Rio dans 
le contexte des mégaévènements sportifs : les 
enjeux sociaux d’un aménagement urbain
18 février 2014 - CERB

« The 9 Habits of Highly Effective Resource 
Economies »
20 février 2014  - CIRDIS

Séminaire privé L’usage de la figure du touriste 
dans les débats politiques en Floride depuis les 
années 1960
3 mars 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

La presse et l’émancipation féminine à Rio de 
Janeiro au début du 20e siècle 
4 mars 2014 - CERB

L’Ukraine entre «putsch fasciste» (version du 
gouvernement russe) et «soulèvement populaire 
pour la démocratie» (version du gouvernement 
canadien) 
5 mars 2014 - CEDIM

Parcours migratoire des sikh.e.s au Canada : 
imaginer le chez-soi dans la littérature panjabie
6 mars 2014 - CERIAS

« L’expansion de la culture du palmier à huile 
dans la ceinture intertropicale : Défis et enjeux », 
Conférence
6 mars 2014  - CIRDIS

Nouveaux courants dans les études sur les médias 
et la politique au Brésil
11 mars 2014 – CERB

« La question du « génocide culturel » et de sa 
réparation en droit international », Conférence, en 
collaboration avec la Clinique internationale de 
défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
13 mars 2014  - CIRDIS 

Comment le droit peut-il ressaisir l’institution 
familiale ? Un point de vue sociologique 
Le 13 mars 2014 - Chaire UNESCO

À qui appartient le pôle Nord?
18 mars 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

« L’évolution des stratégies de l’« aide » 40 ans plus tard 
dans le contexte de la mondialisation : qu’entendons-
nous par un changement de régime? »
19 mars 2014  - CIRDIS

« Perspectives diachroniques et synchroniques de 
la dynamique institutionnelle de gouvernance de 
l’exploitation minière au Guatemala »
24 mars 2014 - CIRDIS 

Séminaire privé Le nouveau traité des relations 
internationales
25 mars 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Religion and « Otherness » in a New World: The 
Radhasoami Movement in Transnational Space
27 mars 2014 - CERIAS

Vers un plan d’action de lutte contre le racisme et la 
discrimination subis par les peuples autochtones : 
principaux défis et enjeux 
28 mars 2014 – CRIEC

Les luttes pour la tolérance  
2 avril 2013 - Chaire UNESCO

Tarantino, Saïd, Marc et Foucault : django déchaîné 
et la critique du contractualisme. 
4 avril 2014 - CEDIM

Grammaire de l’institution 
4 avril 2014 - Chaire UNESCO

Les pratiques d’économie sociale au Brésil et au 
Québec
7 avril 2014 - CERB
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Le problème de la différence et la résolution de 
conflits
9 avril 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Changer pour ainsi dire, la nature humaine: vertu 
et amour de soi chez Rousseau
9 avril 2014 - Chaire UNESCO.

« Tourisme, développement et exclusion », Atelier 
suivi du film Playa Coloniale
14 avril 2014 - CIRDIS

La guerre civile centrafricaine et l’intervention 
internationale : un nouveau bourbier de la 
communaute internationale ? 
14 avril 2014 - CEDIM

« Sauver des vies ou sauver l’industrie ? Les 
contraintes des organisations humanitaires », 
Conférence, en collaboration avec l’Observatoire 
canadien sur les crises et l’action humanitaires 
(OCCAH)
15 avril 2014 - CIRDIS

Séminaire privé Obama ou la difficile construction 
d’une présidence progressiste
16 avril 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Suffering at work: clinical and political perspectives 
in Brazil 
22 avril 2014 - CERB

Les violences basées sur l’honneur : Comprendre 
pour agir 
23 avril 2014 - CRIEC

« L’empowerment face à l’État »
23 avril 2014 - CIRDIS

Débats publics et sociétés secrètes dans les 
révolutions atlantiques 
24 avril 2014  - Chaire UNESCO

« Secteur minier et développement en République 
démocratique du Congo : Après le « tout aux 
minerais », où trouver de l’emploi au Sud-Kivu 
depuis l’application de la loi américaine Dodd-
Frank ? »
24 avril 2014 - CIRDIS

Grands projets et conflits urbains : perspectives 
contemporaines du centre-ville de Sao Paulo, 
Brésil 
29 avril 2014 - CERB

Julien Tourreille, « L’Afghanistan au-delà de 
2014 : un avenir incertain », Cercle québécois des 
affaires internationales, ministère des Relations 
Internationales, de la Francophonie et du 
Commerce Extérieur, Gouvernement du Québec
1er mai 2014 - Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques

Observer, apprendre, servir : Augustin Aussant et 
les débuts de l’orientalisme au Bengale au XVIIIe 

siècle  
16 mai 2014 - CERIAS

Cycle de conférence
L’accord économique et commercial global entre 
l’Union européenne et le Canada. Du dialogue au 
libre-échange transatlantique. 
•	 Adoption et mise en œuvre de l’accord, 

perspectives ouvertes. 17 mai 2013.
•	 Les aspects commerciaux de l’accord. 2 Mai 

2013.
Mai 2013 - CEIM

Un monde en transformation Perspectives 
économiques et recompositions régionales 
depuis la crise de 2007-2008. 
•	 Amérique du Nord et Europe. Des trajectoires 

divergentes ? 29 novembre 2013.
•	 L’Amérique latine à la recherche d’un second 

souffle. 15 novembre 2013.
•	 L’Asie en mouvement. 1er novembre 2013.
Automne 2013 – CEIM

Cercles de lecture
« Droit international et impérialisme » de Rémi 
Bachand
6 septembre 2013 - Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation

« Le constitutionnalisme d’occupation en Irak » de 
Michael Hennessy Picard
11 octobre 2013 - Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation
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« L’organisation de l’international par l’occidental : 
quelques réflexions sur la discrimination par le 
diplôme au sein des organisations internationales» 
de Vincent Chapaux.
18 octobre 2013  - Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation 

« Droit international et assurance islamique : La 
moralité des pratiques financières et leurs outils » 
de Nafi Niang.
8 novembre 2013 - Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation

« Collisions de régimes : la recherche vaine de 
l’unité juridique face à la fragmentation du droit 
monial » d’Andreas Fischer-Lescano et Gunther 
Teubner.
24 janvier 2014 - Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation

« Au-delà du nécessitarisme... l’orientalisme ? 
Éclairages et impasses des perspectives critiques 
sur la participation des pays du Sud dans 
l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) » de Nafi Niang.
21 février 2014- Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation

« Féminisme, marxisme et postmodernisme » de 
Catharine MacKinnon.
25 avril 2014 - Centre d’études sur le droit 
international et la mondialisation

Projections de film

Fire, suivi d’une discussion animée par M. Boisvert, 
directeur, CERIAS
19 septembre 2013 – CERIAS

Earth  suivi d’une discussion animée par M. 
Boisvert, directeur CERIAS
6 novembre 2013 – CERIAS

Water, suivi d’une discussion animée par K. Bates, 
directrice, PRIAS
4 décembre 2013 – CERIAS

Le Tibet intérieur suivi d’un panel avec différents 
intervenants, organisé conjointement avec le 
CRECQ et Amnistie International
 27 janvier 2014 – CERIAS

Midnight Children, suivi d’une discussion animée 
par M. Boisvert
29 janvier 2014 – CERIAS

«Engole seco !»
25 mars 2014 - CERB

ANNEXE 2 : LISTE DES 
CHERCHEUR(E)S MEMBRES DE 
L’IEIM ET DE SES CONSITUTANTES

Liste par unité de recherche

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

Mathieu Arès
Afef Benessaieh
Ilan Bizberd
Éric Boulanger
Dorval Brunelle
Claude-Yves Charron
Joseph Chung
Julian Castro Rea
Jean François Côté
Thomas Collombat
Christian Deblock
Daniel Drache
Philippe Fortin
Nicolas Foucras
Gilbert Gagné
Marc-André Gagnon
Daniel Holly
Ping Huang
Ting-sheng Lin
Hugo Loiseau
Yanick Noiseux
Jacques Papy
Stéphane Paquin
Éric Pineault
Denis A. Rey
Henri Regault
Michèle Rioux
Edison Rodrigues Barreto Jr.,
Stéphane Roussel
Destiny Tchéhoual
Antonios Vlassis
Sylvain Zini
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Chaire Raoul-Dandurand en études straté-
giques et diplomatiques

Alexandre Alaoui
Aurélie Allain
Sami Aoun
Sébastien Barthe
Adib Bencherif
Vincent Boucher
Bruno Charbonneau
Ginette Chenard
Marilyne Choquette-Landry
Pierre-Alain Clément 
Christophe Cloutier-Roy
Yvan Conoir
Charles-Philippe David
Julie Dufort
Michel Duval
Clara Egger
Amélie Escobar
Fredérick Gagnon
William Grenier-Chalifoux
Marc-André Laferrière
Philippe Larose
Jean-François Lépine
Caroline Leprince
Pierre-Louis Malfatto
Charles-Antoine Millette
Christina Popescu
Véronique Pronovost
Maxime Ricard
Julien Saada
Julien Tourreille
Mario Uruena
Élisabeth Vallet
Hanieh Ziaei

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

Victor Armony
Jacques Beauchemin
Éric Bédard
Josiane Boulad-Ayoub
Gilles Bourque
Yves Couture
Jules Duchastel
François Gauthier
Jean-Marc Larouche

Éric Pineault
Joseph-Yvon Thériault

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

Elisabeth Abergel 
Stéphane Bernard 
Jano Bourgeois 
France Bourgouin
Gabriel C. Goyette 
Bonnie Campbell 
Josée Daris 
Marie-Christine Doran 
Bernard Duhaime 
Arpi Hamalian 
Elise Hansbury 
Pascale Hatcher 
Andreas Jacobs 
Zeynep Kadirbeyoglu 
Anne Latendresse 
Marie Nathalie Leblanc 
Philippe Leroux-Martin 
Issiaka Mandé 
Léonce Ndikumana 
Élisa Novic 
Caroline Patsias 
Valéry Ridde 
Yann Roche 
Étienne Roy-Grégoire 
Angel Saldomando 
Bruno Sarrasin 
 

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

Valérie Amireault
Idil Atak 
Frédéric Castel
Jocelyne Couture
Paul Eid
Jean-René Milot
Frank W. Remiggi
Greg Robinson
François Rocher
Louis Rousseau
Sid Ahmed Soussi
Pierre Toussaint
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Le Centre d’études sur le droit  
international et la mondialisation (CÉDIM)

Rémi Bachand
Olivier Barsalou
Afef Benessaieh
Gaëlle Breton-Le Goff
Bruce Broomhal
Frédérick-Guillaume Dufour
Bernard Duhaime
Isabelle Duplessis
Francis Dupuis-Déri
Martin Gallié
Mouloud Idir
Georges A. Lebel
Julien Pieret
François Roch
Nicolaos Strapatsas
Mirja Trilsch

Centre de recherche  
interdisciplinaire sur la diversité  
au Québec (CRIDAQ)

Victor Armony
Pierre Bosset
Eugénie Brouillet
Linda Cardinal
Marc Chevrier
Hugo Cyr
Bernard Duhaime
Alain-G. Gagnon
Bernard Gagnon
Louis-Georges Harvey
José E. Igartua
Sylvie Lacombe
Guy Laforest
Louis-Philippe Lampron
Jocob T. Levy
Dominique Leydet
Chantal Maillé
Greg Nielsen
Alain Noël
Geneviève Nootens
Stéphane Paquin
François Rocher
Jacques Rouillard
Louis Rousseau
Stéphanie Rousseau
Michel Seymour

Christine Straehle
Joseph-Yvon Thériault
José Woehrling

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

Christian Agbobli
Priscilla Ananian
Bernard Andrès 
Anne-Marie Broudehoux 
Normand Brunet 
Robert Davidson
Antonio Dominguez Leiva
Julian Durazo Herrmann 
Anne Latendresse
Charmain Lévy
Jean-François Mayer
Marlei Pozzebon
Angelo Soares
Gaëtan Tremblay

Chaire de responsabilité sociale et de déve-
loppement durable (CRSDD)

Paulina Arroyo Pardo 
René Audet
Michel Capron 
Marie-Andrée Caron 
Andrée De Serres
Corinne Gendron 
Amparo Jiménez 
Alain Lapointe
Sylvain Lefèvre 
Bouchra M’Zali 
Olga Navarro-Flores 
Jean Pasquero
Lovasoa Ramboisata 
Jean-Pierre Revéret
Marie-France Turcotte

Chaire Nycole-Turmel sur les espaces publics 
et les innovations politiques 

Pierre Beaucage
Stéphanie Bernstein
Mélanie Dufour-Poirier
Julian Durazo-Hermann
Marie Léger
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Chairmain Lévy
Stéphanie Rousseau
Nancy Thède

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

Marc Angenot 
Josiane Boulad-Ayoub 
Frédéric Charbonneau 
Yves Couture 
Jules Duchastel 
Ethel Groffier-Klibansky
Martine Groult 
Yasser el Hamamsy 
Jean-Claude Hébert 
Alexandra Ibad-Torero 
Christian Jobin 
Shimbi-Kamba Katchetewa
Christian Leduc 
Dominique Leydet 
Ernest Mbonda 
Pierre Robert 
Joëlle Zask

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

Julio Alvarez
Fabiana d’Andrea Ramos
Thierry Bourgoignie
Karounga Diawara
Patricia Galindo da Fonseca
Marc Lacoursière
Pierre-Claude Lafond
Claudia Lima-Marques
Françoise Maniet
Arthur Oulaï
François Roch
Mary Sancy
Geneviève Saumier
 

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

Orianne Aymard, 
Moncef Bari 
Karine Bates 
Julie Beaulieu
Mathieu Boisvert
Mark Bradley
Dorval Brunelle
Anouck Carsignol
Rachel Chagnon
Giroflée Chrétien-Arsenault
Alain Gagnon
Anthony Goreau-Ponceaud
Christopher Goscha
Maryse Grandbois
Serge Granger
Beatrice Halsouet
Gaby Hsab
Christophe Jaffrelot
Chitra Krishnan
Marie-Ève Lefebvre
Chiara Letizia
Delon Madavan
Marie McAndrew
Isabelle Miron
Mritiunjoy Mohanty
Marc-André Morency
Alioune Ndiaye
Leslie Orr
Sylvie Paré
Jacques Pierre 
Sylvain St-Amand
Caroline Tabah
Larry Tremblay
Rajesh Kumar Tyagi
Vidya Vencatesan
Julie Vig
Bilkis Vissandjée
Jonathan Voyer
Isabelle Wallach


