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CONTEXTE
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, ce
colloque 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.

PROGRAME
09h45 - 10h00

Mot de bienvenue
Michèle Rioux, Directrice du CEIM

10h00 - 10h30

Panel 1 - Gouvernance régionale et économique en Afrique
Présidence: Edison Rodrigues Barreto Junior (Université
Fédérale Fluminense, Brésil - UQAM)
 Delchande Dibi, Doctorat science économique - Université
Félix Houphouët Boigny Abidjan, Côte d’Ivoire (UFHB)
Tarif Extérieur Commun dans l’UEMOA: fondements et implications
 Sébastien-Marcel Moutou-Nkounkou, Maîtrise science
politique - UQAM
La dimension économique de l’intégration régionale :
une comparaison entre la CEEAC et la CEDEAO

10h30 - 11h00

Période de questions

11h00 - 11h15

Pause-café

11h15 - 11h45

Panel 2 - Reconfiguration du commerce à l’ère numérique
Présidence: Guy-Philippe Wells (CEIM - UQAM)
 Hector Benito Torres Parra, Maîtrise science politique UQAM La perspective canadienne du commerce numérique à
travers l'AECG, le PTPGP et l'ACEUM
 Maud Boisnard, Maîtrise science politique - UQAM
Quelle économie politique de la communication, à la lumière de
l'industrie numérique ?

11h45 - 12h15

Période de questions

12h15 - 13h30

Pause-dîner
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Panel 3 - Diplomatie économique, tensions géopolitiques
et démocratiques
Présidence: Christian Deblock (CEIM - UQAM)
 Luc Pelletier, Maîtrise science politique - UQAM
La diplomatie économique des États-Unis et la conférence du G-7
A Londres en mai 1977: le problème de la coordination des
politiques macroéconomiques.
 Dominic Tiberio, Baccalauréat science politique - UQAM
Le programme spatial chinois
 Lucas Lopes, Doctorat en communication - Université de Brasilia
Polarisation politique dans les médias: les cas du Brésil en 2018
 Claudia Léger, Baccalauréat science politique - UQAM
Le paradoxe des femmes en Afrique subsaharienne : analyse de
leur rôle dans le marché du travail, de l’empowerement et de
l’importance de la reconnaissance de leur travail

14h30 – 15h30

Période de questions
Mot de clôture
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PARTICIPANTS
Delchande Dibi : Delchande est doctorante en économie à l’Université Félix Houphouët
Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Sa thèse s’intitule : « Intégration régionale, politique
commerciale et croissance économique dans l’UEMOA : théories et évidences empiriques ».
Elle est la lauréate pour la Côte d'Ivoire du programme de l’Union Économique et Monétaire
ouest-africaine (UEMOA) dénommé « Programme de séjour de recherche doctorale ». À ce
titre, elle effectue depuis le mois de mars 2019 un stage au CEIM après un précédent séjour
en France à l’Université d’Orléans.
Sébastien-Marcel Moutou-Nkounkou : Sébastien est titulaire d’une maîtrise en science
politique de l’UQAM, obtenue en 2019, durant laquelle il a occupé la position d’auxiliaire
d’enseignement. Il a également obtenu en 2013 une maîtrise en science économique de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Il est actuellement assistant de recherche
au CEIM.
Hector Benito Torres Parra : Arrivé au Québec en 2010, Benito est présentement candidat à
la maîtrise en science politique à l’UQAM après avoir complété un baccalauréat dans la même
institution. Récipiendaire de la Bourse-Stage IEIM-Banque Scotia 2018-2019, il s’intéresse
particulièrement à la régulation du commerce numérique au sein des grands accords
commerciaux régionaux et aux liens économiques entre le Canada et l’Amérique Latine.
Maud Boisnard : Actuellement finissante à la maîtrise en science politique, concentration
Relations internationales à l’UQAM, Maud Boisnard est également titulaire d’un Certificat en
géographie internationale (UQAM, 2011), d’un Baccalauréat en science politique (UQAM, 2016)
et d’une Maîtrise en Affaires publiques et internationales (Université de Montréal, 2018). Ses
recherches portent sur les infrastructures médiatiques numériques, dans une perspective
interdisciplinaire d’économie politique internationale et d’économie politique de la
communication.
Luc Pelletier : Candidat à la maîtrise en science politique à l’Université du Québec à Montréal
depuis septembre 2016. Il est présentement en rédaction de son mémoire ayant pour titre « Le
problème de la coopération monétaire et la régulation du système financier international : Le
monde post-Bretton Woods. » Il s’intéresse particulièrement aux marchés financiers. Il est
auxiliaire de recherche au CEIM depuis 2015 et a été contributeur pour la Chronique
commerciale américaine.
Dominic Tiberio : Étudiant au baccalauréat et récipiendaire de la Bourse-Stage IEIM-Banque
Scotia 2018-2019, Dominic est auxiliaire de recherche au sein du CEIM, tout en continuant de
s’impliquer bénévolement au sein de plusieurs conseils d’administration. Ses champs d’intérêt
sont l’économie politique internationale, l’humanisation du commerce à l’échelle mondiale et
l’émergence des nouvelles puissances.
Lucas Lopes : Lucas est présentement candidat au doctorat en communication à l’Université
de Brasilia. Il est titulaire d’une maîtrise en éducation, ce qui l’a amené à travailler comme
analyste en communication au sein de la CAPES, une agence du ministère brésilien de
l’Éducation. Dans sa thèse, il étudie la couverture journalistique d’une crise dans une politique
publique d’évaluation de l’enseignement secondaire survenue en 2009. Il effectue
présentement un stage de recherche à l’Observatoire des Amériques, affilié au CEIM.
Claudia Léger : Finissante au baccalauréat en science politique avec une concentration en
études éthiques et une en analyse politique, elle débutera à l’automne 2019 une Maîtrise en
science politique avec concentration en études féministes. Elle aspire au doctorat dans le
même champ d’études. Claudia est également auxiliaire de recherche au sein du CEIM et du
LATICCE, elle s’est également vue décernée la Bourse-Stage IEIM-Banque Scotia 20182019.
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