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L'objectif principal est de produire et de diffuser des actes
de colloques, des collectifs et des rapports qui sont
choisis avec soin et qui apportent une contribution
intéressante et significative à la recherche dans des
domaines qui intéressent les chercheurs et les centres,
chaires et groupes de recherche rattachés à l’IEIM.  
 
À cet égard, les éditions se concentrent sur des travaux
consacrés à l’analyse de l’internationalisation ou de la
transnationalisation des pratiques, des programmes, des
projets et des savoirs sous leurs formes les plus diverses
et les plus innovantes. Il s’agit ainsi de contribuer à la
diffusion de la recherche dans le vaste domaine des
études internationales, un domaine aujourd’hui
caractérisé par la multiplication des thèmes et des sous-
thèmes de recherche en science politique et en droit,
bien sûr, mais également et surtout par des déclinaisons
et des applications dans une foule d’autres domaines,
que ce soit en communication, en économie, en
sociologie, en géographie et en administration, pour ne
nommer que ceux-là.  
 
En ce sens, la mission éditoriale des Éditions de l'IEIM
rejoint celle de l'Institut elle-même qui est de faciliter et
de favoriser les convergences entre les chercheurs et les
unités de recherche affiliées à l'IEIM et dont les travaux
portent sur des enjeux internationaux.

Les Éditions de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), lancées à l’automne
2010, produisent des ouvrages de qualité avec des tirages de l’ordre de 80 à 100 exemplaires
au départ et la possibilité d’effectuer un retirage ou deux sur demande. 
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Les contributions à cet ouvrage sont issues du colloque international Cultures, Sociétés
et Numérique, qui s’est tenu à Montréal en octobre 2015 en marge des célébrations du
10e anniversaire de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles (CDEC). Organisé par le Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le
colloque visait à réunir des représentants des milieux culturels, gouvernementaux et
universitaires afin de repenser l’impact du numérique sur la culture.

$25 

CULTURES, SOCIÉTÉS ET NUMÉRIQUE 
SOUS LA DIRECTION DE MICHÈLE RIOUX, DESTINY TCHÉHOUALI  

ET FELIPE VERDUGO (2017) 

DROIT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR  
AU QUÉBEC ET AU BRÉSIL, UNE ANALYSE COMPARÉE 

PAR PATRICIA GALINDO DA FONSECA (2016) 

L’objectif de cette étude est de procéder à une évaluation des cadres normatifs et
institutionnels instaurés en vue de protéger les intérêts des consommateurs au Québec
et au Brésil. L’analyse décrit l’environnement politique et juridique ainsi que les
approches idéologiques ayant conduit au développement du droit de la consommation
dans les deux juridictions. Elle en identifie les traits principaux et en présente les
acquis. Les contributions respectives des acteurs que sont les autorités publiques, les
membres du pouvoir judiciaire et la société civile à la consolidation et la mise en œuvre
effective du système de protection mis en place en faveur des consommateurs sont
évaluées et comparées.

$40 

 LA MISSION SOCIALE DES UNIVERSITÉS DANS LES AMÉRIQUES 
SOUS LA DIRECTION DE DORVAL BRUNELLE (2016) 

$30 

Les actes qui font l’objet de la présente publication sont issus d’un colloque co-organisé
par l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et le programme SOCIAL-
CAMPUS de l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI). On sait toute
l’importance qu’occupe désormais la poursuite de leur mission sociale de la part des
universités et des établissements d’enseignement supérieur. Ce que l’on sait moins, par
contre, c’est que cet objectif ne concerne plus uniquement les services aux collectivités
ou les services à la communauté, mais qu’il s’étend et couvre aussi bien l’enseignement
que la recherche, et qu’il implique toutes les catégories de personnels, cadres et
enseignants y compris bien sûr les étudiantes et les étudiants. 

L'ALENA A 20 ANS : UN ACCORD EN SURCIS, UN MODÈLE EN ESSOR 
SOUS LA DIRECTION DE DORVAL BRUNELLE (2014) 

Les contributions à la présente publication sont issues d'un colloque organisé
en février 2014 à l'instigation de l'IEIM, en collaboration avec plusieurs de ses
chaires et centres de recherche, pour souligner les 20 ans de l'ALENA. 
 
Elles ont été regroupées en trois parties consacrées d'abord à l'économie,
ensuite à des enjeux sociaux et, enfin, aux prolongements du modèle ALENA,
notamment en direction des pays riverains de l'Océan Pacifique.

$40 
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$25 

TRAVAIL ET COMMERCE : CLAUSES SOCIALES, RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ACCORDS TRANSNATIONAUX D’ENTREPRISE 

SOUS LA DIRECTION DE DORVAL BRUNELLE  (2013)

COMMUNAUTÉS ATLANTIQUES - ATLANTIC COMMUNITIES :  
ASYMÉTRIES ET CONVERGENCES 

SOUS LA DIRECTION DE DORVAL BRUNELLE (2012) 

L’ouvrage rassemble les communications présentées à l’occasion d’un colloque
organisé à l’UQAM, en octobre 2012, à l’initiative de l’IEIM, en collaboration avec la
Chaire de recherche en immigration , ethnicité et citoyenneté (CRIEC), la Chaire de
responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD), ainsi que le Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM). Les contributions abordent une
double question : assiste-t-on, en matière de droit du travail, à une réduction de
l’espace public à l’avantage de l’espace privé ? Et la supranationalisation des
normes du travail doit-elle primer l’internationalisation que l’on avait cherché à
instaurer par le passé ?

LES EFFETS DE LA LIBÉRALISATION DES MARCHÉS SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE DES FEMMES : LE CAS WAL-MART 

PAR STEPHANIE MAYER (2013) 

La segmentation du marché du travail et la montée parallèle du travail
précaire et atypique conduisent à une reconduction, voire même à un
renforcement de la division sexuelle du travail, ainsi qu’à une
transformation importante des conditions de vie où la précarité joue un rôle
prépondérant pour les travailleuses concernées. Le présent rapport fait état
d’une enquête terrain menée auprès de travailleuses des magasins Wal-
Mart.  

$15 

$25 

Nous assistons à l’heure actuelle à la multiplication des initiatives de nature politique,
économique et sociale qui visent à rapprocher des organisations, des entreprises et des
communautés sises de part et d’autre de l’océan Atlantique. Certaines de ces initiatives
sont anciennes, d’autres, toutes récentes, mais les unes et les autres nous obligent à
prendre acte de la formation d’une pluralité de communautés asymétriques par défaut
et convergentes par dessein qui, chacune à leur façon, proposent de nouvelles
perspectives de collaboration et qui, ce faisant, alimentent les débats en cours
concernant le positionnement stratégique des États, des économies et des sociétés vis-
à-vis des autres bordures de l’océan Atlantique.

$25

LES NATIONALISMES QUÉBÉCOIS FACE À LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 
SOUS LA DIRECTION DE MICHELINE LABELLE, RACHAD ANTONIUS ET PIERRE

TOUSSAINT (2E ÉDITION, 2014)

Le débat au sein des courants nationalistes sur l’aménagement de la diversité
ethnoculturelle est d’une grande pertinence sociale et scientifique, étant donné ses
conséquences politiques. Ce débat soulève des enjeux majeurs pour la société
québécoise, tels que la conciliation entre des objectifs sociodémographiques, d’une part,
et des principes d’ouverture et de respect des droits des minorités, d’autre part ; ou entre
la mise en œuvre de la politique de l’interculturalisme et l’orientation multiculturaliste qui
est revendiquée par plusieurs acteurs sociaux au Québec. 
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GOUVERNANCE : THÉORIES ET PRATIQUES 
SOUS LA DIRECTION DE DORVAL BRUNELLE (2010)

 
Si le directeur de publication avait pu se prévaloir d’une pratique en vogue au 18e siècle, il
aurait coiffé ce livre du titre interminable suivant : « Gouvernance ou études des
incidences de la libéralisation des marchés sur les conditions de travail et de vie des
femmes dans les Amériques et au Québec, sur la gestion des mines artisanales en
Colombie, sur l’exercice du pouvoir dans les communautés autochtones au Mexique, sur
les alternatives défendues par les Zapatistes, sur la gestion de l’eau en Argentine, ainsi
que sur les promesses et les déboires de la citoyenneté digitale en Argentine et au
Venezuela ». Cette énumération met en relief les deux fils conducteurs qui lient les
contributions rassemblées dans ces pages, la gouvernance bien sûr, mais aussi
l’ouverture des marchés, deux pratiques qui se côtoient malaisément, surtout quand il est
question de faire porter à la notion de gouvernance une vertu émancipatrice qu’elle n’a
pas toujours.


