
 

 

 

Atelier Jeunes Chercheur.e.s du CEIM 

Vendredi 20 avril 2018, de 9h30 à 12h30, salle A-1715 

Pavillon Hubert-Aquin, UQÀM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Économie Politique Internationale  
perspectives multidisciplinaires 

 

Le CEIM est fier de présenter l’atelier 2018 des Jeunes Chercheur.e.s du CEIM, à travers un 

regard multidisciplinaire sur l’Économie politique internationale ouvrant une discussion 

réflexive autour de la gouvernance économique et de la diplomatie énergétique. 

 

Contact  Jean-Baptiste Vallantin Dulac ; Gabrielle W.Cusson 

Informations  www.ceim.uqam.ca      ENTRÉE LIBRE 

mailto:vallantin-dulac.jean-baptiste@courrier.uqam.ca
mailto:gcusson@uliege.be
www.ceim.uqam.ca


PROGRAMME ET DESCRIPTIF 

Dans un contexte mondial d’échanges et d’interdépendances, les différentes puissances 

déploient des stratégies multidimensionnelles pour faire face aux changements structurels de 

l’économie mondiale. Regroupant les jeunes chercheur.e.s du CEIM, cet atelier a pour objectif 

de découvrir et d’apporter un éclairage sur certains outils mobilisés par les États pour se 

projeter à l’international, autant de tentatives destinées à répondre aux enjeux et aux défis 

posés par la mondialisation.  

9h30 – 9h40 Accueil  

9h40 – 11h00 L’Économie politique internationale et la gouvernance économique 

• Justine Lachance, titulaire d’un baccalauréat en relations internationales et droit 
international, UQÀM  
Aperçu de la position des membres du Congrès américain sur l'Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) 

• David Regimbal, candidat à la maîtrise en science politique, UQÀM 
La stratégie américaine en matière d’exportation de produits culturels numériques 

• Ana Paula Lopes, candidate au doctorat en science politique, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 
Institutions politiques, oligarchies et économie au Brésil républicain (1889-1930) 

• Sébastien-Marcel Moutou-Nkounkou, candidat à la maîtrise en science politique, 
UQÀM 
Étude comparative de 2 processus d’intégration économique régionale en Afrique 
subsaharienne : le cas de la CEEAC et de la CEDEAO 
 

11h -11h15  Pause-café 

11h15- 12h15 L’Économie politique internationale et la diplomatie énergétique 

• Bruno Arcand, candidat à la maîtrise en science politique, UQÀM 
Le financement de l’énergie renouvelable : quelle stratégie pour le Canada ? 

• Gabrielle W.Cusson, candidate au doctorat en science politique, Université de Liège 
Coopération Sud-Sud agricole et ascension internationale : le cas du Brésil au 
Mozambique 

• Jean-Baptiste Vallantin Dulac, candidat à la maîtrise en science politique, UQÀM 
L’extraction de gaz naturel liquéfié au Yamal : nouveau jalon de la diplomatie 
énergétique russe ? 
 

12h15 - 12h30 Mot de clôture   


