L’Observatoire des Amériques offre un programme de subvention à l’organisation d’évènements pour
lequel deux concours sont prévus pour l’année 2006-2007, un à l’automne 2006 et un à l’hiver 2007.
Ce programme de soutien à l’organisation d’évènements vise à encourager et appuyer la tenue
d’évènements portant sur les thèmes et axes de recherche de l’Observatoire en vue d’accroître le débat
public sur les questions d’importance touchant les Amériques. Les projets éligibles doivent s’inscrire
dans le mandat de l’Observatoire, contribuer à sa mission et accroître sa visibilité.

DEMANDE DE FINANCEMENT LIÉE À L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
PROCÉDURE D’APPEL POUR LES DEMANDES DE FINANCEMENT LIÉES À
L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
1. Aux fins du concours lancé à l’automne 2006, les intéressées et intéressés auront jusqu’au
mercredi 27 septembre 2006 avant 17h.
2. Les propositions doivent nous être acheminées par voie de courriel à l’adresse suivante :
oda@uqam.ca ou déposées au local A-1635
3. La sélection des projets sera effectuée par le comité de gestion de l’Observatoire
NORMES DE PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS
La soumission comportera au minimum une page et au maximum deux pages
comprenant obligatoirement les 5 points suivants, dans l’ordre, avec insistance sur le
cinquième. Les 5 points à prévoir sont :
1. la description et la date de l’événement (type d’évènements – conférence-séminaire ou autre
- objectifs, résultats attendus);
2. le public visé;
3. le programme (le déroulement général de l’évènement ; s’il s’agit d’une conférence, d’un
colloque ou d’un séminaire, détaillez la liste des invités et leur fonction.);
4. un budget préliminaire; et,
5. les retombées pour l’Observatoire des Amériques.

CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Les projets recevables en priorité sont ceux dont les résultats pourront être diffusés sur le site
de l’Observatoire, soit sous la forme d’une chronique, soit encore sous la forme d’un
complément à des dossiers en préparation sur les accords commerciaux, les mouvements
sociaux, les indicateurs sociaux, ou encore sur le rôle et la place du Québec dans les
Amériques.
2. L’évènement pour lequel le financement est sollicité devrait s’inscrire dans l’une ou l’autre
des missions de l’Observatoire et porter, par exemple, sur :
a. le suivi des accords régionaux, plurilatéraux, bilatéraux conclus ou en cours de
négociation dans les Amériques;
b. la conjoncture économique, politique ou sociale dans les Amériques;
c. l’intégration à l’échelle mondiale et ses effets dans les Amériques;
d. la coopération dans les Amériques et le rôle des organisations interaméricaines;
e. les droits de la personne et des peuples, y compris les droits économiques et sociaux,
les droits des populations vulnérables, des femmes, des peuples autochtones, les droits
au développement et les questions afférentes à la circulation des personnes et à la
Charte démocratique interaméricaine;
f. le pluralisme juridique et l’intégration dans les Amériques;
g. les mouvements sociaux dans les Amériques.
3. L’événement devra se dérouler d’ici l’été 2007.
4. Chaque demande de soutien ne devrait pas excéder 2500$.
5. Les demandes déposées par des candidats qui ne font pas partie des personnels
enseignants de l’UQAM, professeur(e) ou chargé(e) de cours, sont recevables, mais elles
doivent être accompagnées d’une lettre d’appui signée par un(e) professeur(e) de
l’UQAM.
6. L’évènement devrait contribuer à alimenter le débat public autour de la question soulevée.
7. L’évènement favorisera l’interdisciplinarité.
8. L’évènement impliquera, dans la mesure du possible, les professeurs, chargés de cours et
chercheurs de la Faculté de droit et de science politique de l’UQAM, ainsi que des centres et
groupes de recherche rattachés au Centre d’Études internationales et Mondialisation (CEIM)
et à l’Institut d’Études internationales de Montréal (IEIM).
9. L’organisateur pourra compléter les fonds reçus de l’Observatoire en ayant recours à d’autres
sources de financement au besoin.

