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Faits saillants du
Bilan des activités internationales de la
Faculté de science politique et de droit
2006-2007
L’international est la première des priorités facultaires car le développement des études internationales est
un axe prioritaire du plan de développement 2005-2009 de la Faculté de science politique et de droit
(FSPD) de l’UQAM. Cette priorité à l’internationalisation passe par les programmes de formation, les
activités de recherche des professeurs et des unités de recherche ainsi que les services aux collectivités
dans le cadre d’actions internationales. En plus de jouer un rôle à ces trois niveaux, l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM) est un acteur majeur pour la diffusion des savoirs liés à l’international.
Il faut toutefois préciser que notre rapport facultaire ne fait pas mention des initiatives de diffusion organisées par l’IEIM et les unités de recherche, en partenariat avec des organisations externes, notamment le
CORIM et les autres universités montréalaises.
Deux distinctions internationales doivent être soulignées dans nos faits saillants. D’abord, le professeur
Alain G. Gagnon fut récipiendaire du Prix Joseph Maria Vilaseca i Marcet de l’Institut d’Estudis Autonòmics de Catalogne pour son ouvrage Au-delà de la nation unificatrice. Plaidoyer pour le fédéralisme
multinational. Par ailleurs, répétant les succès de 2004-2005 et 2005-2006, il faut également noter que
l’équipe de l’UQAM, composée de Stéphanie Bergeron-Bureau et Émilie Jutras, du baccalauréat en
droit, de même que Pascale Breault et Monsieur Hugo Lafontaine, du baccalauréat en relations internationales et droit international, a remporté la finale internationale de la 22e édition du concours CharlesRousseau, qui s’est déroulée à Paris du 28 avril au 6 mai 2007. Pour la troisième année consécutive, Me
Geneviève Dufour et Me François Roch, chargés de cours au Département des sciences juridiques, ont
entraîné l’équipe.
Nous l’avions déjà mentionné l’an dernier, les professeurs sont le pilier central de l’internationalisation de
la Faculté par les cours qu’ils offrent, les recherches qu’ils effectuent mais aussi les réseaux internationaux auxquels ils participent et les initiatives qu’ils mettent sur pied. Le bilan 2006-2007 fait état de plus
de 30 subventions et contrats ainsi que plus de 60 publications en lien avec l’international. De plus, notre
bilan rend compte de 45 communications faites à l’étranger et de 27 participations ou collaborations internationales. Outre plusieurs séjours aux États-Unis et de nombreux séjours en France, nos professeurs se
sont rendus dans 28 autres pays des Amériques (3), d’Europe (13), d’Asie (6)1, d’Afrique et du Moyen
Orient (6).
Les premiers destinataires de l’activité d’internationalisation de la faculté sont évidemment nos étudiants.
En 2006-2007, 122 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’une activité de formation créditée ou financée par des programmes en lien avec la FSPD, une diminution de 25,6 % par
rapport à l’année précédente. Au total, 162 272 $ ont été attribués en bourses à la mobilité, une diminution de 24,1 % par rapport à 2005-2006. L’impact de cette double diminution – nombre d’étudiants et
bourses à la mobilité – a surtout été ressenti au niveau des inscriptions dans des institutions étrangères,
qui sont passées de 60 étudiants en 2005-2006 à 17 étudiants en 2006-2007. De plus, l’IEIM a aidé 36
étudiants à réaliser une activité académique à l’étranger, alors que 69 étudiants ont séjourné à l’étranger
dans le cadre d’activités créditées diverses (stages individuels, concours, simulations, école d’été, Clinique internationale des droits humains de l’UQAM, etc.)
1

Incluant l’Australie
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En 2006-2007, les unités de recherche ont organisé 16 tables rondes et colloques, axés sur l’international,
qui comptaient au moins un conférencier étranger. Par ailleurs, 12 conférenciers étrangers ont été invités à
présenter des conférences individuelles. La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, dont le titulaire est le professeur Charles-Philippe David, et l’Observatoire des Amériques, dirigé
par le professeur Dorval Brunelle, ont été particulièrement actifs à ce niveau.
L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), dirigé par le professeur Peter Leuprecht, est au
cœur de la stratégie d’internationalisation de la Faculté. Comme le montre le rapport annuel 2006-2007 de
l’IEIM, la diffusion du savoir constitue une composante majeure de ses activités. En effet, au cours de
cette année, l’Institut a organisé 5 tables rondes, 3 grandes conférences, 8 conférences et 9 séminaires,
sans compter les activités diverses de type exposition, kiosques, lancements de livres et autres activités en
collaboration avec des partenaires externes. Par ailleurs, l’IEIM a accueilli Madame Mireille DelmasMarty, professeure au Collège de France, et a mis en œuvre un projet de coopération en partenariat avec
la Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (LICADHO).
Dans le cadre d’activités de diffusion, les unités de recherche, l’IEIM et la FSPD ont accueilli des conférenciers étrangers provenant de 23 pays. Les conférenciers venant des États-Unis, invités pour la plupart
par la Chaire Raoul-Dandurand, ont été les plus nombreux, suivis par les conférenciers français. En plus
des nombreux conférenciers américains et français, nous avons aussi accueilli des conférenciers provenant de huit pays des Amériques, notamment dans le cadre des activités de l’Observatoire des Amériques,
six pays d’Europe, cinq pays d’Afrique et du Moyen-Orient et deux pays d’Asie.
Je voudrais encore une fois souligner la très grande collaboration entre les responsables de l’Institut
d’études internationales de Montréal, son directeur Peter Leuprecht et ses adjoints Madame Anik Veilleux
et M. Louis Bouchard, qui ont si bien assuré le support aux activités internationales de leurs membres et
des étudiants. De plus, le travail toujours assidu de Madame Marie-Edmée De Broin au soutien des étudiants en quête de stages à l’étranger doit être souligné à grand trait. Enfin, le présent rapport n’existerait
tout simplement pas sans le dévouement et la ténacité de Madame Dominique Charron, pas plus que plusieurs des activités internationales dont nous rendons compte ici.

René Côté
Doyen
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INTRODUCTION
Tout comme l’an dernier, nous avons cherché à brosser, dans ce deuxième bilan, un portrait le plus complet possible des activités internationales réalisées en 2006-2007 par les professeurs et les unités de
recherche de la Faculté, l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) ainsi que la Faculté ellemême. Toutefois, nous ne voulions pas rajouter au fardeau des professeurs et des unités, qui ont déjà plusieurs rapports à rédiger. Nous avons donc épluché minutieusement les sites WEB et les rapports annuels
des unités de la Faculté, comme l’an dernier. Nous avons aussi obtenu du Service des relations internationales (SRI) et du Service de la recherche et de la création les renseignements disponibles à leur niveau
(contrats et subventions et, pour le SRI, information sur la mobilité). Malgré tout, sans l’aide des professeurs qui nous ont généreusement fourni le détail de toutes leurs activités internationales ou qui ont validé
et complété l’information que nous avions recueillie par d’autres sources, ce bilan aurait été beaucoup
moins représentatif. Nous les remercions donc chaleureusement, tant pour le rayonnement que leurs activités internationales apportent à la Faculté que pour leur contribution à la rédaction de ce bilan. Nous
remercions aussi les coordonnateurs des unités de recherche qui nous ont apporté une aide précieuse dans
notre travail de compilation et de validation.
Nous l’avions indiqué l’an dernier, notre stratégie internationale reconnaît le rôle prépondérant joué par
nos professeurs dans l’internationalisation de la Faculté en matière d’enseignement et de formation, de
recherche, de services aux collectivités et de rayonnement international. Par conséquent, nous présentons
d’abord leur contribution individuelle à la section 1. En deuxième lieu, la Faculté ayant fait une priorité
de la formation internationale de ses étudiants, la section 2 présente les activités de mobilité internationale
et les activités de formation à vocation internationale réalisées en 2006-2007. Comme nous le verrons à la
section 3, les unités de recherche apportent elles aussi une contribution très importante à l’internationalisation de la Faculté. Il faut toutefois noter que nous avons choisi de ne présenter dans cette section que
les activités qui relèvent principalement des unités elles-mêmes – travaux de recherche concertée ou en
réseau, conférences à portée internationale, conférenciers invités, etc. – afin de ne pas répéter
l’information fournie à la section 1. Par ailleurs, l’IEIM, dont la mission couvre l’enseignement et la formation, la recherche et la diffusion des savoirs, est au cœur de la stratégie d’internationalisation de la
Faculté. Elle met donc en œuvre des activités internationales de formation, présentées à la section 2.1.2, et
elle appuie les centres de recherche dans leurs activités de diffusion, comme le montre la section 3. Par
conséquent, la section 4 répertorie uniquement les activités de l’IEIM – diffusion ou autres – qui
n’apparaissent pas dans les sections précédentes du bilan. Finalement, on trouvera à la section 5 les activités à vocation internationale organisées par la Faculté en 2006-2007, incluant les financements reçus dans
le cadre de programmes axés sur l’international.
Malgré tout le travail qui a été effectué pour préparer ce deuxième bilan, des éléments importants sont
encore absents. Premièrement, plusieurs chargés de cours jouent un rôle apprécié dans l’internationalisation de la Faculté. Malheureusement, à l’exception de ceux qui ont enseigné pour l’UQAM à l’étranger
ou qui ont encadré des activités de formation internationale (voir la section 2) nous n’avons pas encore
identifié, malgré nos efforts, une façon optimale de présenter leur contribution. Deuxièmement, ajoutée en
2006-2007, la section 5 est encore très incomplète. Nous aurions souhaité y inclure les délégations internationales reçues, les protocoles internationaux signés, les conférenciers étrangers invités par les
départements, etc., au cours de l’année. Toutefois, certains éléments n’avaient pas été compilés au fur et à
mesure et il aurait été trop long d’obtenir les autres. Alors que nous devrions pouvoir remédier à cette
deuxième faiblesse dans notre prochain bilan, nous attendons les suggestions en ce qui concerne la première.
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1. ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES PROFESSEURS
Plusieurs professeurs de la FSPD axent la quasi-totalité de leurs activités professorales (cours, projets,
recherches, publications et interventions) sur des problématiques internationales liées à leur expertise –
relations internationales, droit international, politique comparée, droit comparé ou spécialisations
géographiques (area studies). Mais il y a aussi d’autres professeurs qui apportent une contribution
importante au rayonnement international de notre Faculté en oeuvrant sur des thèmes qui, à première vue,
ne sont pas “internationalistes” (statistiques, droit des animaux, etc.)
Quatre catégories ont été retenues pour présenter la contribution des professeurs de la Faculté en matière
d’internationalisation : 1) subventions et contrats; 2) publications; 3) communications à l’extérieur du
Canada; 4) autres collaborations ou participations internationales. Ces quatre catégories, notamment parce
qu’elles excluent les cours, conférences et autres activités réalisées à l’UQAM et au Québec, ne représentent qu’une partie seulement de l’apport de plusieurs professeurs à l’internationalisation de la Faculté.
Elles donnent malgré tout une bonne idée du rayonnement international de ceux-ci.
Les contributions sont présentées par ordre alphabétique des professeurs, l’appartenance aux départements étant signifiée par (DSP) pour le Département de science politique et par (DSJ) pour le
Département des sciences juridiques. L’appartenance à une unité de recherche n’a été mentionnée que
pour les directeurs de ces unités.
BEAUD, JEAN-PIERRE (DSP)
Publications
• Beaud, Jean-Pierre et Jean-Guy Prévost, 2006, «Dimensioni nazionali, subnazionali e sovranazionali
nella storia della statistica canadese», Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, Volume
LX, no 1-2, p. 53-65.
• Beaud, Jean-Pierre, 2007, « Las estadísticas regionales y provinciales en Cánada », dans José Maria
Arribas Macho, Marc Barbut y Alejandro Almazan Llorente, Coordinadores, Estadística, Sociologia y
Estado, Madrid, UNED, CAMS-École des Hautes Études en Sciences Sociales, INE, p. 87-98.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Statistiques en région : le cas canadien
Rencontre du Groupe de recherche Statistiques en région, Maison des sciences de
l’homme
Nantes, 22 mai 2006

Autres collaborations ou participations internationales
Liban

Direction du séminaire intensif Théorie politique dans le cadre du DEA de science politique offert à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, février-mars 2007

Espagne

Membre du comité scientifique de la revue Empiria (Madrid)

France

Membre du comité de rédaction du Journal électronique d’histoire des probabilités et
de la statistique (Paris).
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BERNSTEIN, STÉPHANIE (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :

Durée :
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :

Durée :

Community of Practice in Ecohealth: Toxics in Latin America and the Caribbean
(CoPEH-TLAC).
Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et Institut de recherche
en santé du Canada (2005-2008)
Catharina Wesseling, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Toxicas, Universidad
Nacional, Costa Rica (cochercheure principale avec Donna Mergler, UQAM, CINBIOSE). Autres organisations partenaires : Instituto Nacional de Salud Pública, Mexique;
Fundacion Salud Ambiente y Desarrollo, Équateur; Instituto Salud y Trabajo, Pérou;
Centro de Estudios de la Mujer, Chili; Centro de Desenvolvimento Sustentável, Université de Brasília, Brésil;
2 de 3
Perspective sexospécifique sur les recherches, les politiques et les pratiques concernant
les problèmes de santé mentale reliés au travail au Chili
Programme de partenariat Teasdale-Corti de recherche en santé mondiale (IRSC, CRDI,
Santé Canada, ACDI) (2007-2011)
Ximena Díaz, Centro de Estudios de la Mujer, Santiago, Chili (cochercheure principale
avec Katherine Lippel, Université d’Ottawa). Autres partenaires du Chili : Faculté des
sciences sociales et de l’éducation, Universidad Diego Portales; Instituto Nacional de
Salud Pública (Departamento de Salud Ocupacional); Dirección del Trabajo (División
de Salud y Seguridad); Ministerio de Salud (División Regional de Salud Ocupacional y
Medioambiental); Observatorio Laboral de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT);
FENATRASUP (fédération des syndicats des travailleurs des supermarchés); ANAMURI (ONG représentant femmes autochtones et rurales); Observatorio Salud y Género
(ONG).
1 de 5

Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :

Lieu et date :

Au-delà de l’égalité formelle : Confronter l’écart entre les sexes sur un marché du travail en mutation
Séminaire international du droit comparé du travail, des relations professionnelles et de
la sécurité sociale sur Genre et Droit social, Centre du droit comparé du travail et de la
sécurité sociale (COMPTRASEC), Université Montesquieu-Bordeaux IV
(Actes du colloque à paraître)
Bordeaux, France, juillet 2006
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BOURGOIGNIE, THIERRY (Groupe de recherche en droit international et comparé de la consommation, DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :

Garanties légales et conventionnelles : Inventaire de la pratique au Québec et analyse
de la pertinence d’une réforme au regard notamment de la pratique en Europe
Fondation Claude Masse
3 de 3
Refonte et codification de la législation relative à la protection du consommateur au
Québec, à la lumière du droit comparé
Fondation Claude Masse
1 de 3

Titre :

Intégration économique régionale et statut de la politique de protection du consommateur dans les Amériques et en Europe
Financement : Chaire euro-américaine sur la protection juridique du consommateur, Université de Cantabria, Santander, Espagne.
Durée :
1 de 2
Publications
• Bourgoignie, Thierry (dir.), Accidents thérapeutiques et protection du consommateur. Vers une responsabilité médicale sans faute ?, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 414 p. (Actes de la
conférence internationale Évolution de la responsabilité médicale au Canada, aux États-Unis et en Europe, novembre 2005).
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :

Lieu et date :

Les politiques de protection du consommateur dans l’Union européenne, le Caricom, le
Mercosur et la Communauté andine
I congreso euroamerican de protección jurídica de los consumidores (24 – 26 avril
2007), Université de Cantabria
Santander, Espagne, 26 avril 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Droit de la consommation et globalisation des marchés
Conférence, Faculté de droit, Université de Grenade
Grenade, Espagne, 9 mai 2007

Événement :

Autres collaborations ou participations internationales
Amérique du
Sud

Collaboration scientifique avec l’Organisation des Etats américains, Direction des affaires juridiques internationales et Justice Canada sur la préparation d’une convention
interaméricaine sur la protection du consommateur
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Maroc,
Albanie,
Roumanie

Travail d’expertise pour le compte de la Commission des Communautés européennes sur
l’harmonisation du droit de la consommation dans les États candidats à l’accession à
l’Union européenne ou à un partenariat privilégié avec celle-ci. Le travail consiste à
évaluer la conformité des législations existantes dans les pays visités avec le droit communautaire dans les domaines de la protection du consommateur, de la sécurité des
produits industriels et de consommation et de la surveillance du marché.

BROOMHALL, BRUCE (Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :

Extraction des ressources naturelles et violations des droits de la personne : quelle
responsabilité pour les acteurs étatiques et non-étatiques en droit international ?
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - Initiatives de développement de la recherche
1 de 2
Colloque d’experts sur les recours juridiques nationaux relatifs à la lutte à
l’exploitation illicite des ressources naturelles.
Ministère des Affaires étrangères et du commerce international (Programme de subventions de recherche)
1 de 1

Autres collaborations ou participations internationales
Pays-Bas

Dans le cadre du Projet Initiative d’appui aux actions de victimes relatives à la Cour
Pénale Internationale, séjour à La Haye, en compagnie d’une délégation de la CIDDHU, pour présenter les résultats de la recherche et animer des ateliers de formation, à
l’intention de représentants d’ONG de la République démocratique du Congo, sur la
participation des victimes à la CPI.
25 novembre au 2 décembre 2006, avec Bernard Duhaime

CAMPBELL, BONNIE (Chaire C.-A. Poissant, Groupe de recherche sur les activités minières en
Afrique (GRAMA), DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Industries extractives et développement durable en Afrique : évaluation des réformes et
recommandations politiques
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
3 de 3 (2004 – 2007)

Titre :
Financement :
Durée :

Gouvernance et enjeux du secteur minier en République démocratique du Congo
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
1 de 1 (2006-2007)
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Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :

Modes de gouvernance, institutions politiques et contribution du secteur minier au développement : leçons à partir de l’expérience canadienne
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
2 de 3 (2006-2009)
Extraction des ressources naturelles et violations des droits de la personne : quelle
responsabilité pour les acteurs étatiques et non-étatiques en droit international ?
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - Initiatives de développement de la recherche (en collaboration avec Bruce Broomhall)
1 de 2
Appui de l’organisation Inter Pares (Ottawa) à l’échange et à la mise en réseau dans le
cadre de la recherche sur la République démocratique du Congo (RDC)
Inter Pares
1 de 1 (2006-2007)

Financement :
Durée :

Rencontre de travail de Dakar (26 fév.-3 mars 2007) : Programme de recherche et
d’échange sur la gouvernance démocratique (PREGD)
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
1 de 1

Titre :
Financement :
Durée :

Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement
Donateur privé à la Fondation de l’UQAM
1 de 5 (2006-2011) – démarrage 15 mars 2006

Titre :

Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et les industries
extractives canadiennes dans les pays en développement
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI), Canada
1 de 1 (avril 2006-mars 2007)

Financement :
Durée :
Publications

• Campbell, Bonnie, Gisèle Belem et Vincent Nabe Coulibaly, 2007, « Réduction de la pauvreté en
Afrique : Selon quel agenda de développement? Leçons tirées à partir de l’expérience de la production
du coton et de l’or au Mali et au Burkina Faso », Les Cahiers de la Chaire C.-A. Poissant, Coll. Recherche, no 2007-01F, Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au
développement/UQAM, Montréal, 94 p.
• Campbell, Bonnie, Gisèle Belem and Vincent Nabe Coulibaly, 2007, « Poverty Reduction in Africa:
On Whose Development Agenda ? Lessons from Cotton and Gold Production in Mali and Burkina
Faso », Research Paper, Oxfam America, 87 p. [pdf]
http://www.oxfamamerica.org/whatwedo/campaigns/no_dirty_gold/news_publications/research_paper.
2007-01-17.1581727104.
• Campbell, Bonnie, 2007, « Questionnement et débats », Entre tradition et modernité, quelle Gouvernance pour l’Afrique?, Actes du colloque de Bamako (Bamako, 23-25 janvier 2007), sous la dir. de
l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance, Paris, IRG : Gouvernance en Afrique, p. 193-203.
• Campbell, Bonnie et Djifa Ahado, 2007, « La gouvernance : entre l’État et le marché, qui gouverne
l’ordre social? », Chroniques de la gouvernance 2007, Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, pp.
129-134.
• Campbell, Bonnie, 2006, « Better Resource Governance in Africa : On What Development
Agenda? », Minerals and Energy - Raw Materials Report, vol. 21, no 3 et 4, pp. 3-18.
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• Campbell, Bonnie et Gabriel Goyette, 2006, « Quel développement ? Enjeux et défis du développement à l’heure de la multilatéralisation de l’APD? », Revue Relations, Dossier : L’aide internationale
Inc., no 712, novembre, pp. 12-14.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :

Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

“Walking a fine line”. Liberalisation, Policy Space and the Challenges of Development: Lessons from the Guinean Bauxite-Aluminium Sector
Conférence présentée au World Bank Group Extractive Industries Advisory Group,
organisé par le Oil, Gas, Mining and Chemicals Department, Société financière internationale (SFI).
Washington, États-Unis, 20 juin 2006.
Aid Governance and Transparency: Essential Preconditions or New Conditionality?
821e Conférence de Wilton Park : Scaling Up and Absorbing Resources: Challenges
for Poverty Eradication
Wilton Park, Sussex, Angleterre, 25-28 octobre 2006
Better Resource Governance in Africa – On What Development Agenda ?
Présentation à la session : Assessing the development impact of TNC activities in Extractive Industries, lors du UNCTAD Expert Meeting on Foreign Direct Investment in
Natural Resources
Genève, Suisse, 20-22 novembre 2006
Quelques enjeux politiques concernant la redevabilité
Conférence donnée lors du colloque de Bamako : Entre tradition et modernité : Quelle
Gouvernance pour l’Afrique ? organisé par l’Alliance pour refonder la gouvernance en
Afrique (Dakar), le Centre d’expertises politiques et institutionnelles en Afrique (Bamako), et l’Institut pour un nouveau débat sur la gouvernance (Paris).
Bamako, Mali, 23-25 janvier 2007.
The Political Space Component in Developing Minimum Norms to PRSPs
Présentation à la conférence : Development of Minimum Norms for PRSPs to Comply
with the Human Rights Framework : A Decision-Making Tool for Funding, de
l’UNESCO
UNESCO, Paris, France, 19-21 mars 2007

Autres collaborations ou participations internationales
France

Réunion du conseil scientifique du Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier (1er – 2 juin 2006)

Éthiopie

Rencontre de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UNECA) : « Managing Africa : Natural Resources for Growth and Poverty Reduction ».
Addis Abbeba (1er – 2 février 2007)
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Sénégal

Rencontre avec les partenaires de recherches du CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique) pour le développement
d’un Programme de recherche et d’échange sur la Gouvernance, Dakar. (1er – 2 mars
2007)

France

Réunion du conseil scientifique du CIRAD, Montpellier (22 – 23 mars 2007)

CHEVRIER, MARC (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Gouvernance juridique en démocratie constitutionnelle. Le cas canadien dans une
perspective comparée.
CRSH
2 de 3

CORBO, CLAUDE (DSP)
Publication
• Corbo, Claude, « Prologue. Aux origines du Congrès des États-Unis : de l’expérience coloniale à la
Convention de Philadelphie », Le Congrès des États-Unis, sous la direction de Frédérick Gagnon, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006. (P. 1 – 36)
Autres collaborations ou participations internationales
International

Vice-président Affaires administratives et secrétaire-trésorier,
Association internationale des études québécoises

CORTEN, ANDRÉ (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Imaginaires de la violence (physique, religieuse, économique) et frontières du politique en Amérique latine
CRSH
2 de 3

Publications
• Corten, André M., « Préface » de Kounou, Michel, Pétrole et pauvreté au Sud du Sahara, Analyse
des fondements de l’économie politique du pétrole dans le golfe de Guinée, Yaoundé (Cameroun), Éditions CLÉ, 2006, p. 11-13.
• Corten, André M., et Vanessa Molina, « Transnationalisation et pentecôtisme : la force instituante du
sens », Anthropologica, No spécial : Religion, conversions et politique, 2007, Vol. 47 (2).
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• Corten, André M., Vanessa Molina et Thomas Lebel, « Imaginariós religiosos e politicos na América
latina : os contornos de reenvios de significacao », Horizontes Antropológicos, 2007, No 27.
• Corten, André M., « Le pentecôtisme : un imaginaire d’adaptation », Esprit, mars-avril 2007.
• Corten, André M. et Anne Élizabeth Côté, « Réflexions sur la violence comme expression : comparaisons Bolivie/Brésil », in Pierre Beaucage et Martin Hébert, Images de la violence en Amérique
latine, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2007.
Autres collaborations ou participations internationales
France

Chercheur associé, Institut de recherche sur le développement (IRD – ex ORSTOM).
Équipe «Constructions identitaires et mondialisation » (UR107).

CÔTÉ, RENÉ (DSJ)
Publications
• Crépeau, François et René Côté, Commentaire de l’article 71, in O. Corten et P. Klein (dir.), Les
Conventions de Vienne sur le droit des traités; Commentaire article par article, Ed Bruylant, 2006,
Bruxelles, Vol. III, pp. 2545-2564.
Autres collaborations ou participations internationales
Viêt-Nam

Participation, à titre de coordonnateur du Pôle Droit pour l’UQAM, à la réunion du
Consortium d’appui aux programmes universitaires francophones du Bureau Asie Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie. Ho Chi Minh Ville, 27 au 30
septembre 2006

Viêt-Nam

Mission exploratoire auprès de la National Advanced Training Institute (NATI) pour la
mise sur pied d’un projet de formation des juristes en lien avec l’accession du ViêtNam à l’OMC. Hanoi, 30 septembre au 3 octobre 2006

France

Participation, à titre de membre du jury de thèse, à la soutenance de thèse de doctorat
de Jean Frédéric Morin à l’Université Montpellier I (cotutelle avec l’UQAM sous la
direction de Christian Deblock). 25 novembre 2006

DAVID, CHARLES-PHILIPPE (Chaire Raoul Dandurand, DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :

Projet de recherche sur les nouvelles menaces, le terrorisme et les méthodes de guerre
irrégulière
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
3 de 3

Réalisation d’activités et de travaux, par l’Observatoire sur les États-Unis, sur la politique étrangère, les grands enjeux de politique intérieure et les questions de sécurité
aux États-Unis
Ministère des relations internationales
5 de 5
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Titre :
Financement :
Durée :

Tournée de conférences autour de la parution de l’ouvrage La Guerre et la paix Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, Presses de sciences Po
[Paris].
Centre de coopération interuniversitaire franco-québécoise (CCIFQ)
5 au 23 mars 2007

Publications
• David, Charles-Philippe et la Chaire Raoul Dandurand, Le 11 septembre, cinq ans plus tard – Le terrorisme, les États-Unis et le Canada, Québec, Septentrion, 2006. 120 pages.
• David, Charles-Philippe et David Grondin (dir.), Hegemony or Empire? The Redefinition of US Power
under George W. Bush, Aldershot, Ashgate, 2006. 256 pages.
• David, Charles-Philippe, La guerre et la paix – Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, 2e édition revue et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po., 2006. 530 pages.
• David, Charles-Philippe, “Natural Resources: A Source of Conflict?", International Journal, vol. 62,
Winter 2006-2007 (Special Issue : Natural Resources and Conflict). p. 5-17
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

État de la guerre et de la paix 2007
Conférence à l’Institut Supérieur de l’Armement et de la Défense (ISAD), Université
Panthéon-Assas (Paris 2)
Paris, France, 5 mars 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Théories de la guerre et la paix
Conférence à des étudiants de troisième cycle de l’ISAD
Paris, France, 6 mars 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Sécurité et terrorisme : état des lieux
Grande conférence publique de l’ISAD
Paris, France, 8 mars 2007

Titre :
Événement :

Les nouvelles approches de la sécurité
Série de conférence sur La guerre et la paix présentée dans plusieurs centres universitaires
Université Panthéon-Assas II, Paris, 12 mars 2007
Université Montesquieu, Bordeaux, 13 mars 2007
Institut d’études politiques de Toulouse, 16 mars 2007
France

Lieu et date :

Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

After the Cold War : Assessment of 16 Years of Peace Operations
Conference The Present and Future of Peace Operations, Fundación para las relaciones internacionales y el diálogo exterior (FRIDE)
Madrid, Espagne, 19 mars 2007
Séminaires sur les théories de la guerre et la paix
Activités de formation des étudiants des cycles supérieurs, Université Jean-Moulin
(Lyon 3)
Lyon, France, 20 au 23 mars 2007
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DEBLOCK, CHRISTIAN (Centre études internationales et mondialisation, DSP)
Subventions et contrats
Intégration en profondeur et régionalisme stratégique dans les Amériques
Titre :
Financement : CRSH – Subventions de recherche ordinaires
3 de 3
Durée :
Réalisation d’activités et de travaux sur les Amériques, les États-Unis et la mondialisation (Observatoire des Amériques)
Financement : Ministère des Relations internationales
Durée :
1 de 1

Titre :

Gouvernance globale du travail
Titre :
Financement : Ministère Ressources humaines et Développement social Canada (avec Michèle Rioux)
Durée :
2 de 2
Culture et commerce (Bulletin de veille mensuel sur le commerce et la culture)
Titre :
Financement : Organisation internationale de la Francophonie (avec Michèle Rioux)
Durée :
2 de 3
Publications
• Deblock, Christian, et Henry Regnault (dir.), Nord-Sud : la reconnexion périphérique, Montréal,
Athéna éditions, 2006.
• Deblock, Christian, et Jean-Frédéric Morin, « Ruptures et continuités » dans Courrier de la Planète –
80 (États-Unis : Que faire de la puissance ?), avril – juin 2006.
• Deblock, Christian, « Quel avenir pour la ZLEA ? Le face à face Brésil-État-Unis », dans Jean François Deluchey et Stéphane Monclaire (dir), Gouverner l’intégration : les politiques nationale et
internationale du Brésil de Lula, Paris, Éditions Pepper, 2006, chapitre 6.
• Deblock, Christian et Michèle Rioux, Commerce et progrès social. La question du travail dans la
politique américaine, Rapport soumis au ministère Ressources humaines et Développement social Canada, automne 2006.
• Deblock, Christian et Claude Serfati, « Le nouveau régionalisme, une construction américaine. Le cas
de l’investissement », dans Claude Serfati (dir.), Mondialisation et déséquilibres Nord-Sud, Bruxelles,
P.I.E-Peter Lang, 2006, pp. 77-106.
• Deblock, Christian et Sylvain Turcotte, « Après le Sommet de Mar del Plata, les Amériques plus divisées que jamais », Critique internationale, no 34, janvier 2007.
• Deblock, Christian, « Il était une fois dans les Amériques ... le projet envolé de Zone de libre-échange
des Amériques », Europa & America Latina, Bruxelles : CERCAL-ULB, 2007.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

L’OMC en dormance, la Chine en vitesse supérieure, quid du scénario d’une alliance
commerciale transatlantique dans cette nouvelle conjoncture?
Colloque Trente ans de partenariat transatlantique
Bruxelles, Belgique, 23 mars 2007
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Autres collaborations ou participations internationales
Liban

Université Saint-Joseph de Beyrouth : Direction du séminaire intensif Régionalisme et
système économique mondial dans le cadre du DEA de science politique, mai 2007.
Participation à la réunion annuelle du Comité de suivi scientifique et pédagogique du
DEA, 1er juin 2007

France

Participation, à titre de codirecteur, à la soutenance de thèse de doctorat de Jean Frédéric Morin à l’Université Montpellier I (thèse réalisée en cotutelle). 25 novembre 2006.

DONNEUR, ANDRÉ (DSP)
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Cooperation and Discordance : The Relationship between the United States and Canada (avec M. Barsalou)
20th World Congress of the International Political Science Association (Quantitative International Politics Research Group)
Fukuoka, Japon, 9-13 juillet 2006

DUHAIME, BERNARD (Clinique internationale des droits humains de l’UQAM (CIDDHU), DSJ)
Subventions et contrats
Titre :

Durée :

Extraction des ressources naturelles et violations des droits de la personne : quelle responsabilité pour les acteurs étatiques et non étatiques en droit international ?
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - Initiatives de développement de la recherche (en collaboration avec Bruce Broomhall)
1 de 2

Titre :
Financement :
Durée :

Initiative d’appui aux actions de victimes relatives à la Cour Pénale Internationale
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)
1 de 2

Financement :

Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

El Sistema interamericano de protección de los derechos humanos, logros y desafíos
Conférence, Universidad Autónoma de Santo Domingo,
Santo Domingo, République Dominicaine, 8 mai 2007

Autres collaborations ou participations internationales
États-Unis

Participation, avec une équipe de la CIDDHU, à une audience à caractère générale de la
Commission interaméricaine des droits de l’Homme de l’Organisation des États américains portant sur les droits des femmes autochtones (19 octobre 2006)
Participation à une audience à caractère générale de la Commission interaméricaine des
droits de l’Homme de l’Organisation des États américains portant sur la criminalisation
de la protestation sociale à travers les Amériques (24 octobre 2006)
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Pays-Bas

Dans le cadre du Projet Initiative d’appui aux actions de victimes relatives à la Cour
Pénale Internationale, séjour à La Haye, en compagnie d’une délégation de la CIDDHU, pour présenter les résultats de la recherche et animer des ateliers de formation, à
l’intention de représentants d’ONG de la République démocratique du Congo, sur la
participation des victimes à la CPI (25 novembre au 2 décembre 2006, avec Bruce
Broomhall)

République Dominicaine

Formation intitulée Litigios en los tribunales internacionales y justiciabilidad de los derechos humanos à la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo (mai
2007)

GAGNON, ALAIN G. (Chaire de recherche du Canada en études québécoises et cnadiennes, DSP)
Prix international
Espagne

Récipiendaire du Prix Joseph Maria Vilaseca i Marcet de l’Institut d’Estudis Autonòmics de Catalogne pour son ouvrage Au-delà de la nation unificatrice. Plaidoyer
pour le fédéralisme multinational (Février 2007)

Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :
Durée :

Ethnicity and Democratic Governance – CRIDAQ
CRSH, Grands travaux de recherche concertée

Titre :

Nationalisme majoritaire et diversité culturelle : dimensions institutionnelles, culturelles et juridiques (analyse comparée)
FQRSC – Subvention de soutien aux équipes
2 de 4

Financement :
Durée :

Club de Madrid, Afro Barometer et European Center for Minority Issues (Allemagne)
2 de 5

Publications
• Gagnon, Alain G. et Raffaele Iacovino, Federalism, Citizenship, and Québec. Debating Multinationalism, Toronto, University Press of Toronto, 2006 (à paraître en espagnol aux Presses de la
Universidad de Guadalajara, en français chez Boréal et en catalan au Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis.)
• Palard, Jacques, Alain G. Gagnon et Bernard Gagnon, dir., Diversité et identités au Québec et dans les
régions d’Europe , Laval-Bruxelles, Les Presses Universitaires de Laval - P.I.E. Peter Lang, 2006.
• Gagnon, Alain G. (dir), Le fédéralisme canadien contemporain. Fondements, Institutions, Traditions,
Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2006 (à paraître en anglais à University of Toronto
Press et en catalan à l’Institut d’Estudis Autonòmics).
• Gagnon, Alain G., André Lecours, Geneviève Nootens, dir. Les nationalismes majoritaires contemporains, Montréal, Québec Amérique, collection « Débats », 2007.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Mémoire et identité nationale en Catalogne et au Québec
Colloque Québec-Catalogne : histoire, mémoire et identité, Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis (7-8 juin 2006)
Barcelone, Espagne, 7 juin 2006
Québec Studies: A Road Map. The Future of Québec Studies in the United States.
Colloque The Future of Québec Studies in the United States: Enriching a Vibrant Community
Cambridge, Massachusetts, États-Unis, 11 octobre 2006
Lessons to be Learned from Québec
International Conference of Autonomous Regions for Tibet, 16 au 20 novembre 2006
Dharamsala/Delhi, Inde, 16 novembre 2006
Competing Visions: The Making of a Country
6e Encuentro internacional sobre cultura democrática, 28 – 29 novembre 2006
Guadalajara, Mexique, 28 novembre 2006
La citoyenneté et les modèles complexes de structures politiques. Fédéralisme, sécession et les voies intermédiaires. Une perspective québécoise
Conférence internationale Démocratie, citoyenneté et territorialité au sein des sociétés
plurinationales organisée par l’Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati,
14 au 16 mars 2007
Oñati, Espagne, 15 mars 2007

LACHANCE, MARTINE (DSJ)
Publications
• Lachance, Martine, « Le notaire, un fardeau inutile? – réponse aux rapports Doing Business », dans
Droit et Économie (Y. ROSE (dir.)), 38e congrès du Mouvement Jeune Notariat, San Francisco, 2007.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :

Animal Law in Canada (Quebec)

Événement :

14e Annual Animal Law Conference intitulée « Market Revolution: Recognizing Animals’ Intrinsic Values? » organisée par le National Animal Law Center du Lewis &
Clark Law School
Portland, (OR), États-Unis, 14 octobre 2006

Lieu et date :

Autres collaborations ou participations internationales
Australie

Participation, à titre de juriste spécialisée en droit animal (special guest lawyer), au
forum de discussion offert par Voiceless au sujet de la relation qu’entretient l’homme
avec les espèces animales. Spécialiste invitée à Voiceless Law Talk pour les mois de
mars et d’avril 2006.

États-Unis

Portland (OR), octobre 2006 : à titre de membre du comité organisateur, participation
à l’élaboration du thème principal du 14e Annual Animal Law Conference intitulé
« Market Revolution : Recognizing Animals’ Intrinsic Values? », organisé par le National Animal Law Center du Lewis & Clark Law School.
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France
Pologne

Organisation du Congrès du Mouvement Jeune Notariat (MJN 2007), qui se veut un forum de réflexions sur l’avenir et l’évolution de la profession notariale dans son
environnement moderne. La réalisation de cette activité scientifique a nécessité une participation aux conférences préparatoires suivantes :
Paris, décembre 2006 : Détermination du plan de l’ouvrage à publier et répartition du
travail.
Varsovie, mars 2007 : Finalisation des actes du congrès.

LAFOND, PIERRE-CLAUDE (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Refonte et codification de la législation relative à la protection du consommateur au
Québec, à la lumière du droit comparé
Fondation Claude Masse
1 de 3

LALIBERTÉ, ANDRÉ (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers
Durée :

L’intervention des organisations non gouvernementales transnationales dans la refonte de la sécurité sociale en Chine populaire : résurgence des réseaux traditionnels
ou émergence d’une société civile ?
FQRSC (Fonds stratégique – subvention salariale)
5 de 5
Ethnicity and Democratic Governance - CRIDAQ
CRSH – Grands travaux de recherche concertée
Club de Madrid, Afro Barometer et European Center for Minority Issues (Allemagne)
2 de 5

Publications
• Laliberté, André, “The limits to American hegemony in Asia”, in Hegemony or Empire ? The Redefinition of US Power Under George W Bush, dir. Charles-Philippe David et David Grondin, Aldershot,
Ashgate, 2006, pp. 161-179.
• Laliberté, André, « Recension : A la recherche d’une ombre chinoise: Le mouvement pour la démocratie en Chine (1919—2004). » Par Jean-Philippe Béja. China Quarterly 186 (juillet 2006) : 480-481.
• Laliberté, André, Recension de Chinese Foreign Policy : Pragmatism and Strategic Behavior », Pacific
Affairs, vol. 78, no. 4, hiver 2006, p. 642-643.
• Laliberté, André, Entrées “Buddhist Association of China,” et “Iron Rice Bowl” pour la Berkshire
Encyclopedia of China. Cheng Linsun (dir.). Great Barrington, Massachusetts: Berkshire Publishing
Group. 2007.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Jianada de Zhengjiao jiangkuang (Les rapports entre religion et politique au Canada)
Académie des sciences sociales de Anhui
Hefei, Chine, 12 mai 2006

Titre :

Jianada zongjiao duoyuanxing de guanli (La gestion de la diversité religieuse au Canada)
Université de Beijing, Département de philosophie et de religion
Beijing, Chine, 20 mai 2006

Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Jieshao Jianada zongjiao duoyuanxing de jiangkuang (Un portrait de la diversité religieuse au Canada)
Conférence publique, Bailin chan si
Zhao xian, province de Hebei, Chine, 27 mai 2006

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Democratic Transition and the Crafting of a Taiwanese Civic Identity
American Political Science Association
Philadelphie, États-Unis, 1er septembre 2006

Titre :
Événement :

The Management of Religious Diversity in Canada
Canada-China Symposium on Social Inclusion and Economic Development, Projet de
recherche sur les politiques du Canada et Académie des sciences sociales de Chine
Beijing, Chine, 13 décembre 2006

Lieu et date :

LEBEL, GEORGE (DSJ)
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les mouvements sociaux et populaires
Primera Cupula social do Mercosul
Brasilia, Brésil, 13 au 15 décembre 2006

Autres collaborations ou participations internationales
Laos

Cours donné à la Faculté du droit et des sciences politiques de l’Université nationale
du Laos, Vientiane, dans le cadre de la participation de la Faculté au Pôle Droit du
Consortium d’appui au projet des filières universitaires francophones, bureau AsiePacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie.
Titre du cours : Droit international économique (L’argent, la vertu et la marchandise),
25 février au 12 mars 2007.
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LEGAULT, ALBERT (Chaire de recherche du Canada en relations internationales, DSP)
Publications
• Legault, Albert, M. Fortmann et G. Hervouet (dir.), Les conflits dans le Monde : 2006, Québec, Les
Presses de l’Université Laval, 2006.
• Legault, Albert, (avec la collaboration de Marilou Grégoire-Blais), « Les grands débats américains sur
l’Irak », dans A. Legault, M. Fortmann et G. Hervouet (dir.), Les conflits dans le Monde : 2006, Québec, Les presses de l’Université Laval, 2006, p. 1-30.
• Legault, Albert (avec la collaboration de Marilou Grégoire-Blais), « Terrorisme et piraterie maritimes :
la réponse internationale », dans Alex Macleod (dir.), Lutte antiterroriste et relations transatlantiques,
Bruxelles : Bruylant, 2006, p. 257-275.
LEUPRECHT, PETER (Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Partenaire
étranger :
Durée :

Projet d’appui à la LICADHO - Droits des femmes et des filles au Cambodge
Agence canadienne de développement international (ACDI) – Fonds du Corps canadien
Ligue cambodgienne pour la défense des droits de l’Homme (LICADHO), Phnom
Penh, Cambodge
2 de 4

Publications
• Leuprecht, Peter, « La torture banalisée », dans : Relations, octobre - novembre 2006, p. 32-34.
• Leuprecht, Peter, “The Difficult Acceptance of Diversity”, in: Accommodating Differences: The Present and Future of the Law of Diversity, Vermont Law Review, vol. 30, no. 3, pp. 551-564.
• Leuprecht, Peter, “An International Perspective on Anti-terrorism Laws and Academic Freedom”, in:
Free Speech in Fearful Times, Toronto, 2007, p. 109-120.
• Leuprecht, Peter, “Der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft aus der Sicht der Menschenrechte”, in:
Menschenrechte in der Informationsgesellschaft, Stuttgart-München 2007, pp. 23-34.
Présentations, conférences et communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Souveraineté, fédéralisme, subsidiarité. Regards croisés Canada – Europe
Communication, Université de l’Égée
Mytilène, Grèce, 11 mai 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Diversité culturelle et droits de l’homme. Rapport de synthèse
Colloque Diversité culturelle et droits de l’homme
Athènes, Grèce, 18 mai 2007
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LÉVESQUE, JACQUES (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

La Russie et le Monde musulman : les dilemmes résultant de la guerre de Tchétchénie
et de l'après 11 septembre 2001
CRSH – subventions de recherche ordinaires
2 de 3

Publications
• Lévesque, Jacques, «La résurgence de la Russie : où, comment, et jusqu’où ?», dans A. Legault, M.
Fortmann et G. Hervouet (dir.), Les conflits dans le Monde : 2006, Québec, Les presses de l’Université
Laval, 2006.
• Lévesque, Jacques, « Les paramètres de l’opposition russe à la guerre d’Irak » avec Andreï Minatchev,
dans Diplomaties en guerre : sept États face à la crise irakienne, sous la direction de A. Macleod et D. Morin, Montréal, 2006, Athéna, pp. 171-190.
• Lévesque, Jacques, « Vers une nouvelle guerre froide? », Diplomatie, no. 26, mai-juin 2007, pp.38-42.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

The USSR, Western Europe and German Unification
Colloque international Europe and the End of the Cold War, organisé par la London
School of Economics and Political Science et l’Université de Paris I Panthéon- Sorbonne
Paris, France, 15 et 17 juin 2006
The East European Revolutions of 1989
Colloque conjoint; Woodrow Wilson International Center for Scholars, The National
Security Archive of George Washington University and the Cambridge History of the
Cold War Project.
Washington DC, États-Unis, 15 mars 2007

Autres collaborations ou participations internationales
France

Membre du comité international de rédaction de Le Courrier des pays de l’Est, La
Documentation Française, Paris.

MACLEOD, ALEX (Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité (CEPES), DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

L’avenir de la relation atlantique
Ministère de la Défense nationale – Programme Forum sur les questions de sécurité et
de défense
1 de 1
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Publications
• Macleod, Alex (dir.), Lutte antiterroriste et relations transatlantiques, Bruxelles : Bruylant, août 2006.
• Macleod, Alex, « Perceptions britanniques et françaises de l’immigration comme menace depuis le 11
septembre 2001» (avec Alexandra Ricard-Guay), dans Alex Macleod (dir.), Lutte antiterroriste et relations transatlantiques, Bruxelles : Bruylant, août 2006.
• Macleod, Alex, «Competing for Leadership in West European Defence: France, Great Britain and the
Wars in Kosovo and Iraq», dans Osvaldo Croci et Amy Verdun (dir.), The Transatlantic Divide: Foreign and Security Policies in the Atlantic Alliance from Kosovo to Iraq, Manchester: Manchester
University Press, octobre 2006.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Commentateur (deux séances, six présentations)
Conférence annuelle de l’International Studies Association
Chicago, États-Unis, 28 février au 3 mars 2007

MANDEL, MARK DAVID (DSP)
Subventions et contrats
Titre :

Financement :
Partenaires
étrangers :

Codirecteur, École de la démocratie ouvrière de la Russie, École pour la démocratie
ouvrière en Ukraine et Université ouvrière (Russie), trois institutions non gouvernementales de formation syndicale.
- Gestion, enseignement, recherche et rédaction de textes éducationnels
Institut québécois pour la formation et la recherche internationale, Fondation des
droits de l’homme au travail, Syndicats des travailleurs de l’automobile du Canada
École de la démocratie ouvrière en Russie
École pour la démocratie ouvrière en Ukraine
Université ouvrière de Russie

Publications
• Mandel, David, Profsoyuz Edinstvo na volzhskom avtomobil’nom zavode, STD, Moscou, 2006
• Mandel, David, Bor’ba za rabochii kontrol’ na predpriaytiyakh Petrograda, STD, Moscou, 2006 (2e
éd. révisée).
• Mandel, David, «Bor’ba troudyashtchikhsya za sotsial`nye prava - o roli ideologuii, Alternativy (Moscou), no. 3, 2006.
• Mandel, David et N. Preobrazenskii, “Little-Known Aspects of the Revolution of 1905", Critique, 40,
2006.
• Mandel, David, “Managed democracy in Action: the 2004 Mayoral Elections in Togliatii, Debatte, J. of
Contemporary Central and Eastern Europe, avril 2007.
• Mandel, David, Profsoyouznaya organizatsiya na Vinnitskom podchipnikovom zavode, STDU, Tchernigov, 2007.
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O’MEARA, DAN (DSP)
Publications
• O’Meara, Dan, “‘Empire’ and ‘Imperialism’ after the war in Irak”, Labour, Capital and Society, janvier 2007.
PIQUET, HÉLÈNE (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Ruptures et renouveau en droit chinois : le droit à la dignité dans le futur Code civil
chinois
CRSH (Initiatives de développement de la recherche)
2 de 2

Publications
• Piquet, Hélène, «La Chine aux croisements des traditions juridiques : regards sur les transferts de droit
et le droit chinois » (2006) 2-3 : 25 Politiques et Sociétés 47.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Questions ouvertes sur la réforme du droit chinois
Conférence donnée à l’Antenne Expérimentale en Sciences Humaines et Sociales,
Université de Quinghua. Invitation des professeurs Jean-Luc Domenach et Jean-Louis
Rocca
Pékin, Chine, 15 juin 2006

PRÉVOST, JEAN-GUY (DSP)
Publications
• Prévost, Jean-Guy et Jean-Pierre Beaud, 2006, «Dimensioni nazionali, subnazionali e sovranazionali
nella storia della statistica canadese», Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, Volume
LX, no 1-2, p. 53-65
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Structures, Norms and Practices in Official Statistics (1980-2007)
(coauteur : Jean-Pierre Beaud)
Conférence de clôture, Statistics as a Boundary Object between Science and the State
Workshop, Université de Trondheim
Trondheim, Norvège, 14 au 16 mai 2007
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RIOUX, MICHÈLE (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Gouvernance globale du travail
Ministère Ressources humaines et Développement social Canada (avec Christian Deblock)
2 de 2

Titre :
Financement :
Durée :

Culture et commerce (Bulletin de veille mensuel sur le commerce et la culture)
Organisation internationale de la Francophonie (avec Christian Deblock)
2 de 3

Publications
•

Rioux, Michèle et Christian Deblock, Commerce et progrès social. La question du travail dans la
politique américaine, Rapport soumis au ministère Ressources humaines et Développement social
Canada, automne 2006.

Autres collaborations ou participations internationales
Amérique
latine et
Caraïbes

Membre plénière du Regional Dialogue on the Information Society (DIRSI), financé
par le Centre de recherche en développement international (CRDI). Le DIRSI a huit
membres pléniers, dont sept proviennent d’Amérique latine

France

Membre du réseau Intégration Nord-Sud (RINOS), issu du Groupement de recherche
CNRS-EMMA, et de son comité scientifique

ROUSSEL, STÉPHANE (Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes, DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Partenaire
étranger :
Durée :

Le Canada face aux Etats-Unis en période de crise, 1867-2003
CRSH – Subventions de recherche ordinaires
Joseph Jockel, St. Lawrence University, New-York, États-Unis
2 de 3

« Quels sont les défis que l’OTAN et l’UE doivent relever et quelles possibilités
s’offrent à elles alors qu’elles veulent s’occuper de leurs membres en matière de sécurité et de défense ? » - Programme de recherche et d’information dans le domaine de
la sécurité internationale.
Financement : Ministère des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI)
1 de 1
Durée :
Titre :
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Publications
• Roussel, Stéphane, « Une culture stratégique en évolution », dans Stéphane Paquin (avec la collaboration de Louise Beaudoin) (dir.), Histoire des relations internationales du Québec, Montréal : VLB,
2006, pp. 278-287.
• Roussel, Stéphane, « Is the Democratic Alliance a Ticket to (Free) Ride? Canada’s "Imperial Commitments,” from the Interwar Period to the Present », Journal of Transatlantic Studies, vol. 5 no 1,
printemps, p. 1-24 (avec David G. Haglund).
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :

Canadian Strategic Culture and the Question of Commitment: ‘Limited Liability’ and
the Theory of the Democratic Alliance (avec David Haglund)
Conférence annuelle de la Transatlantic Studies Association, University of Dundee
Dundee, (Écosse/Royaume-Uni), 14 juin 2006
La communauté transatlantique dans la mythologie de la politique étrangère du Canada
Conférence Communauté européenne, Communauté atlantique ? Déconstruire les
conceptions et représentations de la communauté atlantique dans les années 19401957, Université de Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise, France, 23 juin 2006
It’s a Long Road from Fort Greely to Chicoutimi: Québec Sovereignty and the Issue of
Missile Defence (avec David Haglund)
Conférence ACSUS-in-Alaska, colloque de l’Association for Canadian Studies in the
United States
Anchorage, (Alaska/États-Unis), 28-30 septembre 2006

Événement :
Lieu et date :

The Ice as a Mirror: The Evolving Perceptions of Threat and Security Issues in the Artic Area (avec Samantha L. Arnold)
Conférence annuelle de la section Midwest de l’International Studies Association
St-Louis, États-Unis, 22 octobre 2006

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The Anglo-Japanese Crisis of 1921 and its Impact on Canada-US Relations
28e colloque annuel de l’Association allemande d’études canadiennes
Grainau, Allemagne, 18 février 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Myths in Canadian Foreign Policy: A Liberal-Constructivist Perspective
48e rencontre annuelle de l’International Studies Association (ISA)
Chicago, États-Unis, 29 février 2007

THÈDE, NANCY (DSP)

Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

La démocratisation des pays en développement : l’impact des élections libres sur la
démocratie locale
PAFARC (Nouvelle chercheure)
1 de 1
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Titre :
Financement :
Durée :

La participation politique locale dans les nouvelles démocraties du Sud : les élections
locales contribuent-elles à l’inclusion sociale?
FQRSC (Nouvelle chercheure)
1 de 3

Publications
• Thède, Nancy, 2006, “Derechos humanos, nuevas democracias y rendición de cuentas: logros y desafíos”, pp. 23-42 in E. Isunza y A. Olvera (dir.), Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil:
participación ciudadana y control social, México: CIESAS-Universidad Veracruzana-Miguel Ángel Porrúa, 646 p.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

1) Las políticas de cooperación al desarrollo y el proceso de descentralización en Bolivia: confluencias entre espacios políticos local y global
2) La descentralización y sus impactos en el desarrollo local en Bolivia
Congreso Internacional de Americanistas, Universidad de Sevilla
Séville, Espagne, 17-21 juillet 2006

THÉRIAULT, MICHÈLE (DSJ)
Autres collaborations ou participations internationales
France

Professeure invitée pour une formation de deux semaines destinée à des étudiants de 3e
cycle inscrits dans des cursus préparatoires au doctorat (Master de droit comparé et spécialistes de droit des affaires et de droit financier), Faculté de droit et Institut de droit
comparé, Université Panthéon-Assas (Paris II) (Mars 2007)
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2. L’INTERNATIONAL DANS LA FORMATION
À la FSPD, l’international dans la formation comporte trois catégories d’activités. La mobilité étudiante
des étudiants, la plus importante, est présentée à la section 2.1, alors que la section 2.2 décrit d’autres
activités académiques, à caractère international, qui n’ont pas nécessairement donné lieu à un déplacement à l’étranger mais qui ont contribué à la formation internationale des étudiants de la Faculté.
Finalement, la section 2.3 présente brièvement le programme de formation, offert au Liban, auquel la
Faculté contribue depuis plusieurs années.
2.1 MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
En 2006-2007, 122 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’une activité de formation créditée ou financée par des programmes en lien avec la FSPD, une diminution de 25,6 % par
rapport à l’année précédente. Pour la même période, le total des fonds attribués en bourses de mobilité au
niveau de la Faculté (bourses du MELS ou bourses liées à des programmes de l’ACDI) a baissé de
24,1 %, pour totaliser 162 272 $ en 2006-2007.2

Financement des bourses à la mobilité
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200 000,00 $
150 000,00 $
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Bourses MELS

-

$
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Les bourses MELS attribuées aux étudiants de la Faculté ont totalisé 86 750 $, une diminution de 46 %
par rapport à 2005-2006. Cette situation n’est pas tant due à une diminution du financement disponible
qu’à la perception des étudiants, à l’hiver 2006 (période de dépôt des demandes pour l’année 2006-2007),
qu’il fallait avoir des notes exceptionnelles pour obtenir une bourse de mobilité à la FSPD. En effet, la
demande pour ces bourses en 2005-2006 avait été telle que la somme attribuée au premier tour couvrait
moins de 18 % des demandes admissibles. De fait, les derniers étudiants sur la liste d’attente 2005-2006
2

Les données du rapport 2005-2006 déposé en mai 2007 ont été amendées pour inclure les bourses octroyées dans le
cadre du Projet d’appui à la LICADHO au Cambodge (voir section 4.3). Par ailleurs, fait important à mentionner, le
total ci-dessus n’inclut pas l’appui financier apporté par l’Observatoire des Amériques pour Triumvirat 2007
(4 500 $) et par l’IEIM (plusieurs activités).

Faculté de science politique et de droit

L’international dans la formation en 2006-2007

25
ont obtenu leur bourse en mars 2007, soit 23 mois après l’annonce des premiers résultats pour 2005-2006.
La situation s’est rétablie lors des concours qui ont suivi (mars 2007 et février 2008), les étudiants ayant
été informés des résultats finaux d’attribution pour 2005-2006.
Par le passé, la mobilité internationale des étudiants passait principalement par les ententes d’échanges
étudiants, qui permettent à ces derniers de s’inscrire dans une université étrangère pour une période d’une
session ou d’une année académique. Même si les études à l’étranger attirent encore de nombreux étudiants de la Faculté, comme nous le verrons à la section 2.1.1, ceux-ci ont maintenant accès à un éventail
varié d’activités académiques qui les amènent à séjourner à l’étranger. À cet effet, depuis sa création en
2002, l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) joue un rôle sans cesse croissant dans la formation des étudiants de la Faculté en appuyant plusieurs initiatives de formation internationale. La section
2.1.2 présente les activités de mobilité parrainées par l’IEIM en 2006-2007 et la section 2.1.3 présente les
autres activités de mobilité internationale mises en oeuvre ou appuyées par la Faculté, les départements et
l’Observatoire des Amériques.
2.1.1 Études à l’étranger dans le cadre d’ententes bilatérales ou CREPUQ
En 2006-2007, 17 étudiants de la Faculté se sont inscrits pour une session ou une année dans une université étrangère dans le cadre d’ententes bilatérales (9 étudiants), de l’entente CREPUQ (6 étudiants) ou
encore de démarches personnelles (2 étudiants). Ce chiffre correspond à 28 %, à peine, du nombre
d’étudiants ayant étudié à l’étranger en 2005-2006 (60). Comme on le verra à la section 2.1.3, la diminution de 46 % des fonds octroyés pour la mobilité a eu peu d’impact sur le nombre de stages et de séjours
de recherche à l’étranger et c’est donc la mobilité qui a absorbé la presque totalité de cette diminution. La
majorité des étudiants qui choisissent d’étudier à l’étranger privilégient la France et le reste de l’Europe
(71 % en 2006-2007 et 65 % en 2005-2006). Les coûts d’un séjour en Europe étant élevés, on peut supposer que les bourses à la mobilité sont un complément financier essentiel pour bon nombre d’étudiants qui
souhaitent y étudier.
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2.1.2 Activités de mobilité de l’IEIM
Conformément à sa mission de formation, l’IEIM met à la disposition des étudiants des ressources humaines, financières et matérielles pour appuyer leur participation à diverses activités en lien avec
l’international, qu’il s’agisse de stages, de simulations ou de concours internationaux. Ainsi, en 20062007, l’Institut a aidé 36 étudiants de l’UQAM à réaliser une activité académique à l’étranger.
Stages au Cambodge
Depuis décembre 2005, l’IEIM contribue à la défense des droits des femmes et des filles au Cambodge dans le cadre d’un projet financé par l’Agence canadienne de développement international
On trouvera plus d’information sur ce projet à la section 4.3 du bilan et sur le site du projet :
http://www.cambodge.uqam.ca. En 2006-2007, ce projet a permis à 6 étudiants de la FSPD de
réaliser un stage au Cambodge au cours duquel ils ont appuyé le travail de deux ONG cambodgiennes de défense des droits de la personne, LICADHO et ADHOC.
Simulation des Nations Unies
Chaque année, pendant une semaine, plus de 3000 étudiants du monde entier se réunissent à New
York pour participer à une simulation de négociations diplomatiques dans le cadre du National
Model United Nations (NMUM). En mars 2007, les 17 étudiants qui composaient la délégation
de l’UQAM ont représenté l’Afrique du Sud au sein de différents comités. Encadrée conjointement par le CEPES et l’IEIM, l’activité était sous la responsabilité académique de David Morin,
chargé de cours à la FSPD.
Concours international Jean-Pictet en droit humanitaire
En avril 2007, 3 étudiantes de la maîtrise en droit se sont rendues à El Escorial, Espagne, pour
affronter 56 équipes universitaires provenant de 35 pays. L’UQAM était la seule université canadienne représentée à cette compétition qui vise à mieux faire connaître le droit international
humanitaire aux étudiants de droit, de science politique ou d’académies militaires par le biais de
jeux de rôle et de simulations.
Voyage d’études en Russie
Depuis 2000, la FSPD organise un voyage d’études en Russie, précédé par un cours à l’hiver, qui
permet à des étudiants de maîtrise et à des finissants du baccalauréat, sélectionnés sur la base de
leurs résultats académiques, d’approfondir leurs connaissances de la Russie. Prise en charge par
l’IEIM en 2006-2007, l’activité a permis à 10 étudiants de l’UQAM et à étudiants de l’Université
du Québec à Chicoutimi de rencontrer des acteurs importants de l’histoire russe récente par le
biais de conférences et d’ateliers portant sur les enjeux de la reconstruction économique et géopolitique de ce pays. Le responsable de cette activité est Michel Roche, professeur à l’Université du
Québec à Chicoutimi depuis juin 2006.
2.1.3 Autres activités de mobilité internationale
En 2006-2007, en plus de la mobilité dans le cadre d’échanges d’étudiants ou d’activités réalisées ou parrainées par l’IEIM, 63 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre de diverses activités
individuelles (stages ou séjours de recherche) ou de groupe (concours, simulations, école d’été, etc.). Ce
nombre tient compte des activités créditées et des séjours de recherche, à la maîtrise et au doctorat, qui
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ont bénéficié de bourses du MELS sans que des crédits ne soient nécessairement attribués à ce séjour. Il
faut aussi ajouter à ce nombre les 6 étudiants qui ont effectué de courts séjours à l’étranger dans le cadre
des activités de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU), une
activité créditée que nous présenterons plus en détail à la section 2.2.
Stages internationaux individuels crédités et séjours de recherche financés par le MELS
En 2006-2007, 20 étudiants de baccalauréat ont réalisé un stage individuel à l’étranger, comparativement à 23 l’année précédente. Il faut ajouter à ce nombre 12 étudiants de maîtrise et de
doctorat qui ont effectué un stage ou un séjour de recherche à l’étranger. Alors qu’il est facile de
faire le décompte de stages internationaux au niveau du baccalauréat, puisqu’ils sont crédités, il
en va autrement des stages et séjours de recherche réalisés au niveau de la maîtrise et du doctorat.
En effet, en plus des stages auprès d’organisations diverses, des séjours de recherche dans une
université étrangère peuvent être crédités à titre de stage lorsque l’étudiant peut s’en prévaloir.
Par contre, même si un séjour de recherche ne peut être crédité en tant que stage, il peut malgré
tout être financé par le MELS. Par conséquent, nos statistiques n’incluent que les séjours (stages
ou recherche) qui ont été crédités dans le programme de l’étudiant ou bien qui ont été financés
par le MELS. Fait à noter, bon nombre de séjours ont été crédités et financés.
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Forum social mondial de Nairobi (Kenya)
Du 20 au 25 janvier 2007, 10 étudiants du baccalauréat en science politique et 6 étudiants du
BRIDI ont participé activement à l’édition 2007 du Forum social mondial. Avant leur départ, ils
ont mis en œuvre un programme de lectures et de rencontres avec des intervenants-clés afin
d’arriver à Nairobi avec une connaissance approfondie des valeurs et des orientations du Forum et
une capacité à lier celles-ci aux enjeux plus spécifiquement africains. Cette activité a été encadrée
par Aziz S. Fall, chargé de cours au Département de science politique.
Concours Charles-Rousseau
Répétant les succès de 2004-2005 et 2005-2006, la délégation de 4 étudiants de l’UQAM a remporté la finale internationale de la 22e édition du concours Charles-Rousseau, qui s’est déroulée à
Paris du 28 avril au 6 mai 2007. C’est seulement la deuxième fois, dans l’histoire de ce concours
de plaidoirie, qu’une université remporte les honneurs trois années de suite. Au terme d’une préparation qui a duré huit mois, l’équipe a défait l’équipe de l’Université Libre de Bruxelles en
demi-finale et l’équipe de Postdam (Allemagne) lors de la grande finale. Pour la troisième année
consécutive, Me Geneviève Dufour et Me François Roch, chargés de cours au Département des
sciences juridiques, ont entraîné l’équipe.
Simulation parlementaire nord-américaine TRIUMVIRAT
L’Observatoire des Amériques a appuyé pour la deuxième fois consécutive la participation d’une
délégation de 7 étudiants de la Faculté à la troisième édition de la Simulation parlementaire
nord-américaine, TRIUMVIRAT, qui a eu lieu à Washington du 20 au 25 mai 2007. Organisée
par le Forum sur l’intégration nord-américaine (FINA), cette simulation réunit annuellement une
centaine d’étudiants venant de 15 universités canadiennes, mexicaines et américaines. Cette activité a été encadrée par Jorge-Andres Rave, coordonnateur de l’Observatoire.
Écoles d’été de l’UQAM
Depuis six ans, l’UQAM organise chaque été des cours délocalisés en Europe. Il s’agit de cours
réguliers, dispensés par des professeurs de l’UQAM, qui se donnent tout simplement dans des salles de classe situées dans des villes européennes. En 2006-2007, 4 étudiants de la Faculté ont
obtenu une bourse de mobilité pour s’inscrire à l’École d’été de Molyvos, en Grèce.

2.2 AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES À CARACTÈRE INTERNATIONAL
Les activités de mobilité internationale demeurent la meilleure façon d’internationaliser la formation d’un
étudiant. Toutefois, la Faculté compte d’autres activités académiques qui, sans donner lieu à un déplacement à l’étranger pour tous les étudiants qui y participent, ont contribué à la formation internationale des
étudiants. Nous présentons ici deux de ces activités à caractère international.
Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
La CIDDHU permet à des équipes d’étudiants de collaborer avec des organisations non gouvernementales de plusieurs pays dans leur travail d’appui aux victimes de violations des droits de la
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personne et aux défenseurs de ces droits. Supervisés étroitement par Me Bernard Duhaime, professeur au Département des sciences juridiques et directeur de la Clinique, et par Me Carole,
Hilling, chargée de cours au Département des sciences juridiques, les étudiants s’impliquent directement dans le traitement de dossiers (recherche, rédaction de projet d’avis, de procédures
juridiques et de rapports, etc.). En 2006-2007, les étudiants ont collaboré avec des ONG
d’Amérique centrale, de Colombie, d’Haïti, de la République dominicaine, du Sénégal, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Cameroun. Par ailleurs, en octobre 2006, trois
étudiants se sont rendus au siège de l’Organisation des États Américains, à Washington, pour participer à une audience de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme portant sur les
droits des femmes autochtones. De plus, en novembre et décembre 2006, trois étudiants de la
CIDDHU sont allés aux Pays-Bas, à La Haye, dans le cadre d’un mandat de recherche et de formation en lien avec la participation, aux procédures de la Cour pénale internationale, des victimes
du conflit qui a sévi en RDC. Finalement, plusieurs étudiants qui participent à la Clinique ont réalisé des stages chez des partenaires de la CIDDHU. Financés par des mécanismes qui relèvent de
la Faculté, ces stages sont répertoriés à la section 2.1.3.
Groupe de réflexion en droit pénal international et humanitaire (GREPIH)
Créé en mars 2005 à l’initiative d’étudiants de la maîtrise en droit de l’UQAM, le GREPIH
compte aujourd’hui parmi ses membres des étudiants, des professeurs et des praticiens qui proviennent de plusieurs régions du monde. Ce réseau international a pour mission de promouvoir le
droit pénal international et le droit international humanitaire en facilitant le développement des
projets de ses membres. En octobre 2006, le GREPIH a donné le coup d’envoi de son projet de
monitoring de l’affaire impliquant le Rwandais Désiré Munyaneza devant les juridictions canadiennes en organisant une table ronde portant sur La loi canadienne sur les crimes contre
l’humanité et les crimes de guerre. Les professeurs Pierre Robert et Bruce Broomhall, tout
comme le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM), apportent leur
appui aux activités du GREPIH.

2.3 PROGRAMMES DE FORMATION À L’ÉTRANGER
Chaque année, plusieurs professeurs de la Faculté participent à des programmes d’établissements étrangers à titre de professeurs invités, de conférenciers ou autres. La Faculté a choisi de répertorier ces
activités par professeur, à la section 1, et non pas sous le chapeau général de la formation. Toutefois, il est
important de noter la participation, à titre institutionnel, d’enseignants de la Faculté au Programme de
diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences politiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Programme de DEA en sciences politiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban)
Depuis 2000, l’UQAM est partie prenante à une convention qui a aussi été signée par l’Agence
universitaire de la Francophonie, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, l’Université du Caire,
l’Université Hassan II-Chock du Maroc, l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), l’Université
catholique de Louvain, l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, l’Institut d’Études Politiques de Toulouse et le Centre d’Études et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain de
Beyrouth. Cette convention régit l’offre, à l’Université Saint-Joseph, d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences politiques.
En appui au programme, un représentant de l’UQAM participe annuellement à la sélection des
candidats. De plus, des professeurs du Département de science politique assurent des charges
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d’enseignement en plus de diriger des mémoires de DEA. En 2006-2007, trois enseignants de
l’UQAM ont dirigé des séminaires dans ce programme :
•
•
•

Mathieu Arès, chargé de cours au Département de science politique (séminaire : Systèmes politiques comparés);
Jean-Pierre Beaud, professeur au Département de science politique (séminaire : Théorie
politique);
Christian Deblock, professeur au Département de science politique (séminaire : Système
économique mondial et organisations régionales).
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3. ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES UNITÉS DE RECHERCHE
Cette section présente les travaux de recherche concertée ou en réseau, les conférences à portée internationale et les professeurs et chercheurs étrangers accueillis en 2006-2007 par les unités de recherche de la
Faculté. Elle s’appuie en grande partie sur le site WEB de l’IEIM et les rapports annuels des unités qui en
produisent. Les conférences et les colloques organisés conjointement à l’UQAM par plusieurs unités de
recherche apparaissent sous l’unité qui a été la principale organisatrice de l’activité, souvent avec le
concours de l’IEIM. La collaboration des autres unités est soulignée. Cette section ne reflète pas toutes les
activités à vocation internationale mises en œuvre par les unités, notamment parce qu’elle exclut les activités réalisées dans d’autres universités montréalaises dans le cadre de collaborations interuniversitaires.
CENTRE ÉTUDES INTERNATIONALES ET MONDIALISATION (CEIM)
Directeur : Christian Deblock, DSP
1. Travaux de recherche concertée ou en réseau
Titre :
Financement :
Durée

Projet GGT – Gouvernance globale du travail
Programme du travail du gouvernement du Canada
2 de 2

Conférences et colloques
1. Tables rondes sur la gouvernance globale du travail (29 – 30 mars 2007)
Titre :

Travail et mondialisation. Vers un nouveau dialogue et une nouvelle architecture
institutionnelle
Financement :
Ressources humaines et développement social Canada (Programme du travail)
James Galbraith, University of Texas at Austin, États-Unis
Conférenciers
étrangers invités: Alan Hyde, Cornell University/Rutgers University, États-Unis
Pablo Lazo, Direction générale des relations économiques, Ministère des Affaires
étrangères, Chili
Scott Martin, Columbia University & The New School, États-Unis
Sandra Polaski, Carnegie Endowment for International Peace, États-Unis
2. Conférenciers étrangers invités

Titre :

Éric Gravel, juriste principal, Département des normes internationales du travail
(BIT), Genève, Suisse
L’OIT et la gouvernance globale du travail (24 novembre 2006)

Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Claude Serfati, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France
L’Économie politique de la mondialisation (9 janvier 2007)
Groupe de recherche sur l'intégration continentale (GRIC)

Conférencier :

Alexandre Adler, journaliste et historien, éditorialiste au quotidien Le Figaro, Paris,
France
L’Iran, la Syrie et le Hezbollah dans la perpective du ‘Grand Moyen-Orient’ américain (8 février 2007)

Conférencier :

Titre :
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CENTRE D’ÉTUDES SUR LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MONDIALISATION (CEDIM)
Directeur : Bruce Broomhall, DSJ
Conférences et colloques
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers invités:

Peuples autochtones du monde : défis actuels (4 octobre 2006)
Droits et Démocratie
Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de
l’homme et libertés fondamentales des peuples autochtones, Mexique
Vicky Tauli Corpuz, Présidente de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones, Philippines
Mohammed Kemal Rezag-Bara, Président du groupe de travail sur les populations
autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
Algérie

CENTRE D’ÉTUDES DES POLITIQUES ÉTRANGÈRES ET DE SÉCURITÉ (CEPES)
Directeur : Alex Macleod, DSP
Travaux de recherche concertée ou en réseau
Le CEPES fait partie du réseau des douze centres d’expertise universitaires canadiens appartenant au
Forum sur la sécurité et la défense (FSD) du ministère de la Défense nationale (voir note à la fin de la
section).
Titre :
Partenaires :

Projet Human Cultural Security and Canada-EU Relations (Université de Toronto).
Université de Toronto, Canada
Université Humboldt, Berlin, Allemagne

Conférences et colloques
Titre :

L’avenir de la relation transatlantique : le Canada, l’OTAN et l’Union européenne
(13 octobre 2006)
Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes
Collaboration :
Groupe de recherche sur l’industrie militaire et la sécurité
Gérard Bossuat, Université de Cergy-Pontoise et Titulaire de la Chaire Jean MonConférenciers
étrangers invités: net, France
Jolyon Howorth, Yale University, États-Unis
Simon Serfaty, Directeur de la chaire Zbigniew Brzezinski en sécurité globale et
géostratégie, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington,
États-Unis
André Dumoulin, École royale militaire de Belgique, Belgique
Jean Dufourcq, Contre-amiral (ret.) de la Marine nationale française, Directeur de
recherche académique, Université de défense de l’OTAN, Rome, Italie
Jean-Paul Hébert, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France
Mihai Carp, Chef adjoint de la Section politique de gestion des crises à la division
Opérations de l’OTAN, Bruxelles, Belgique
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Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers invités:

États fragiles, fragilités des sociétés (24 mai 2007)
Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement
Jean-Marc Châtaigner, chef du département du pilotage et des relations stratégiques de l’Agence française de développement, France
Hervé Magro, sous-directeur de la gouvernance à la direction générale de la coopération internationale et du développement, France
Shahrbanou Tadjbakhsh, Directrice du Programme pour la Paix et la Sécurité
Humaine, Institut d’études politiques (IEP), Paris, France
Auteurs du livre États et sociétés fragiles.

Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Conférencier :
Titre :

Yigal Palmor, Directeur du Département du Maghreb au ministère des Affaires
étrangères israélien, Israël
Israël et les pays arabes : images médiatiques et perspectives concrètes (8 novembre
2006)
Colonel Jean-Michel Verney, attaché de défense à l’Ambassade de France à Ottawa, France
La coopération de défense franco-canadienne et les organisations internationales
(24 janvier 2007)

Note : Le CEPES regroupe des membres provenant de l’UQAM et de l’Université Concordia mais les
activités qui se sont déroulées à l’Université Concordia n’ont pas été incluses dans ce bilan. Un bilan
complet des activités mises en oeuvre par le CEPES en 2006-2007 est disponible à l’adresse qui suit :
http://www.er.uqam.ca/nobel/cepes/IMG/pdf/Rapport_CEPES_2006_2007_web.pdf
CHAIRE C.-A. POISSANT SUR LA GOUVERNANCE ET L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Directrice : Bonnie Campbell, DSP
Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Collaboration
Conférencier :
Titre :

Godwin Murunga, membre du comité exécutif du Conseil pour le développement
de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), Dakar, Sénégal et
chercheur à Northwestern University, Evanston, États-Unis
Governance and Rights Discourses and Practices in East Africa (27 septembre
2006)
Pôle de recherche sur le développement (PRD), Faculté de l’Aménagement de
l’Université de Montréal
Geneviève Michon, Institut de recherche pour le développement (IRD), Montpellier, France
La construction des territoires, entre démarche patrimoniale locale et projets politiques : Un compromis est-il possible ? (9 novembre 2006)
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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES ET CANADIENNES (CRCQC)
Titulaire : Alain G. Gagnon, DSP
Travaux de recherche concertée ou en réseau
Titre :
Financement :
Partenaires :
Durée :

Ethnicity and Democratic Governance – CRIDAQ
CRSH, Grands travaux de recherche concertée
Université Queen’s, Université de Toronto, Club de Madrid, Afro Barometer et European Center for Minority Issues (Allemagne)
2 de 5

Conférences et colloques
1. Conférences
Titre :
Conférencier
étranger invité :
Titre :
Conférenciers
étrangers invités:

L’histoire à l’épreuve de la diversité culturelle : nouvelles formes du cosmopolitisme ? (15 novembre 2006)
Paule-Monique Vernes, professeur émérite, philosophie, Université de Provence,
France
Ethnic Identities, Communities and Relations in Nation-States (Rencontre de travail
du Groupe sur la gouvernance démocratique et l’ethnicité, 1 et 2 décembre 2006)
Kojo Amanor, Institute of African Studies, University of Ghana, Ghana
David Anderson, African Studies Centre, Oxford University, Angleterre
Romain Bertrand, Sciences Po., Paris, France
Tariq Modood, Department of Sociology, University of Bristol, Angleterre
Joane Nagel, Department of Sociology, Kansas University, États-Unis

2. Conférenciers étrangers invités
Conférencier
étranger invité:
Titre :

Bruno Théret, Université Paris-Dauphine, France
La variété des fédéralismes (4 octobre 2006)

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN POLITIQUES ÉTRANGÈRE ET DE DÉFENSE CANADIENNES
Titulaire : Stéphane Roussel, DSP
Subvention
Titre :
Financement :
Durée :

Publication d’un ouvrage de niveau universitaire portant sur l’aide canadienne au
développement.
CRDI
1 de 1
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Conférences et colloques
Titre :
Conférenciers
étrangers invités:

Collaboration :
Titre :
Conférencier
étranger invité :

La coopération Canada-Haïti en contexte d’intégration régionale
(23 novembre 2006)
Éric Dubesset, Centre d’Analyse Politique Comparée, de Géopolitique et de Relations Internationales (CAPCGRI), chargé de la Coopération avec l’Amérique latine
et la région des Caraïbes, Université Montesquieu Bordeaux IV, France
Yves Jamont Junior Duplan, consultant, Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), Haïti
Jean Saint-Vil, professeur, Université d’État d’Haïti et Université Quisqueya, Haïti
Gloria Bigot-Legros, maître de conférences, sciences et techniques de l’information
et de la communication, Université Rennes2 Haute Bretagne, France.
Observatoire des Amériques
IEIM
Déconstruction et reconstruction du politique en Haïti (11 avril 2007)
Yves Sainsiné, professeur de sociologie, Faculté des Sciences Humaines, Université
d’État d’Haïti, Port-au-Prince, Haïti

CHAIRE RAOUL-DANDURAND EN ÉTUDES STRATÉGIQUES ET DIPLOMATIQUES
Titulaire : Charles-Philippe David, DSP
Conférences et colloques
1. Conférences 10e anniversaire de la Chaire (1006-2006) : Les grands défis internationaux de la
prochaine décennie
Titre :
Conférencier
étranger invité:

L’humanitaire militarisé ... ou le militaire humanisé (11 octobre 2006)
Rony Brauman, directeur de recherche, Fondation Médecins sans Frontières et
Professeur associé, Sciences-Po Paris, France

Titre :
Conférencier
étranger invité:

Briser les mythes du terrorisme (6 décembre 2006)
Marc Sageman, professeur de psychologie, Centre d’étude des conflits ethnopolitiques, Université de Pennsylvanie, auteur de Understanding Terror Networks,
États-Unis

2. Conférences
Titre :

Le Congrès américain sous les projecteurs : Les élections américaines de 2006 et
leur impact sur la politique américaine et les relations entre le Canada et les ÉtatsUnis (5 octobre 2006)
Walter J. Oleszek, spécialiste sénior, Congressional Research Service, Washington,
Conférenciers
étrangers invités: États-Unis
Paul Herrnson, directeur, Center on American Politics and Citizenship, University
of Maryland, États-Unis
Ray La Raja, professeur, Département de science politique, University of Massachussetts in Ahmerst, Etats-Unis
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Michael W. Traugott, professeur, Communication Studies, University of Michigan,
États-Unis
Juliana Menasce Horowitz, chercheure, Pew Research Center for the People & the
Press, États-Unis
Donald Wolfensberger, directeur, Congress Project, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, États-Unis.
Georgia Duerst-Lahti, professeure en science poliltique et membre du programme
Women’s and Gender Studies, Beloit College, États-Unis
Jim McCormick, professeur, Iowa State University, États-Unis
William W. Beach, directeur, Center for Data Analysis, The Heritage Foundation,
États-Unis
Ryan Hendrickson, professeur, Eastern Illinois University, États-Unis
Éric Marquis, Ministère des Relations internationales du Québec, directeur, Bureau
du Québec à Washington, États-Unis
Mary B. Marshall, consule générale des États-Unis à Montréal, États-Unis
Titre :

Les attentats du 11 septembre 2001 : 5 ans plus tard. Pour mieux comprendre le
terrorisme aujourd’hui (20 octobre 2006)
John Mueller, professeur, Ohio State University, États-Unis
Conférenciers
étrangers invités: Jean-Jacques Patry, directeur du Centre européen de recherche opérationnelle militaire (Fondation pour la recherche stratégique), France
Richard Jackson, professeur associé, École des sciences sociales, University of
Manchester, Royaume-Uni
Frédérick Lemieux, professeur de science policière, Collège d’études professionnelles, George Washington University, Etats-Unis
Titre :

Les États-Unis, les changements climatiques et l’Arctique. Regain d’intérêt américain dans une région en pleine mutation (19-20 avril 2007)
L’Honorable Abigail S. Friedman, consule générale des États-Unis d’Amérique à
Conférenciers
étrangers invités: Québec
Douglas Nord, Professor of Political Science and Executive Director of the University Center for International Education, Wright State University, Dayton, Ohio,
États-Unis
Diddy R.M. Hitchins, Emeritus Professor of Political Science/International Relations, Director of International and Canadian Studies, University of Alaska,
Anchorage, États-Unis.
Mead Treadwell, Chair, United States Arctic Research Commission (USARC),
Anchorage, États-Unis
Mahlon Kennicutt II, Texas A&M University, Senior member of the Committee on
the Assessment of U.S. Coast Guard Polar Icebreaker Roles and Future Needs (National Academies of Science), Polar Research Board, Division on Earth and Life
Studies and Transportation Research Board, College Station, Texas, États-Unis
George B. Newton, Past Chairman, United States Arctic Research Commission
(USARC), Arlington, Virginia, États-Unis
Evan T. Bloom, Deputy Director for Polar and Scientific Affairs, Office of Oceans
Affairs, Bureau of International Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State, Washington D.C, États-Unis
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OBSERVATOIRE DES AMÉRIQUES
Directeur : Dorval Brunelle, Département de sociologie
Conférences et colloques
1. Conférences
Titre :
Partenaire :
Collaborations :
Conférenciers
étrangers invités :

Titre :
Conférenciers
étrangers invités :

Collaborations :
Titre :
Collaborations :
Conférenciers
étrangers invités :

La lutte populaire et syndicale à Oaxaca (18 janvier 2007)
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Raquel Eufemia Cruz Manzano, enseignante dans l’État d’Oaxaca et représentante de la section 22 du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’éducation
(SNTE), Mexique
Georgina Tecla Yalin, représentante de la coordination mexicaine de la Coalition
trinationale en défense de l’éducation publique, Mexique
Ethnicité, violence et exclusion en Colombie : Les luttes des communautés autochtones et afro-colombiennes (19 mars 2007)
Marta Domicó, fille de Kimy Pernia, (dirigeant du peuple Embera Katio, récipiendaire du Prix John-Humphrey pour la liberté de Droits et Démocratie, disparu par
enlèvement il y a 5 ans), Colombie
Luis Evelis Andrade, président, Organisation nationale autochtone de Colombie
(ONIC), Colombie
José Santos Caicedo Cabezas, membre de l’équipe de coordination du Processus
des communautés noires (PCN), Colombie
Germán Burgos, professeur de sciences politiques, Université nationale de la Colombie, chercheur de l’Institut de services légaux alternatifs (ILSA), Colombie
Blanca Cecilia Muñoz, membre de la Table du peuple Kofán, Putumayo, Colombie
Jorge Rojas, directeur, Centre de consultation sur les droits humains et le déplacement forcé (CODHES), Colombie
Marilyn Machado, membre de l’équipe de coordination du Processus des communautés noires (PCN), Colombie
Guillermo Tascón, président, Organisation autochtone d’Antioquia (OIA), dirigeant Embera Chami, Colombie
Droits et Démocratie
Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC)
Journée de sensibilisation sur la violence urbaine en Amérique latine. Violence,
Société et Justice (13 avril 2007)
Entraide missionnaire
Comité UQAM-Amérique latine
Sergio Adorno, professeur, Núcleo de Estudos da Violencia, Universidade de Sao
Paulo, Brésil
Harold Raúl Padilla, ex-Sénateur, politologue, analyste de la violence et du
conflit armé colombien, Colombie
Luis Emilio Jiménez González, évaluateur de projets, Faculté latino-américaine
de sciences sociale (FLACSO), Curridabat, Costa Rica
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Titre :
Événement :
Conférencier
étranger invité :

Colloque Mouvements sociaux et transnationalisation des pratiques : les Amériques sont-elles différentes ? (7 et 8 mai 2007)
75e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières (Colloque 417)
Michèle Descolonges, Labortoire Genre, Travail, Mobilité, Université Paris X –
Nanterre, Paris, France

2. Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :
Partenaire :
Collaboration :

Jorge B. Riaboi, consul général de la République d’Argentine à Montréal, Argentine
The real lessons of the Free Trade Agreement of the Americas (6 mars 2007)
Dialogue Argentine-Canada
Jean-Robert Chery, président de la Coalition haïtienne des droits de l’enfant (COHADE), Haïti
Le développement du droit de l’enfant en Haïti : conceptions et perspectives (12
mars 2007)
Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM (CIDDHU)
Jorge Lanzaro, professeur et directeur, Institut de Sciences Politiques de
l’Université de la République de l’Uruguay
La « troisième vague » des gauches latino-américaines : Entre le populisme et la
sociale-démocratie (28 mars 2007)
Groupe de recherche sur la Communication et l’Amérique latine de la Faculté de
communication de l’UQÀM (COMAL)
Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes
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4. INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL (IEIM)
Le mandat de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) couvre l’enseignement et la formation, la recherche et la diffusion du savoir. En ce qui concerne l’enseignement et la formation, les activités
de mobilité internationale des étudiants parrainées ou réalisées par l’IEIM ont été présentées à la section
2.1.2. De plus, comme on le verra à la section 4.1, l’IEIM a aussi accueilli une professeure invitée au
cours de l’année académique 2006-2007.
Le volet recherche étant mis en œuvre par l’appui de l’IEIM à ses membres, professeurs et unités de recherche, il est reflété indirectement dans les sections 1 (professeurs) et 3 (unités de recherche).
Finalement, comme le montre le rapport annuel 2006-2007 de l’IEIM, la diffusion du savoir constitue la
composante majeure de ses activités. En effet, au cours de cette année, l’Institut a organisé 5 tables rondes, 3 grandes conférences, 8 conférences et 9 séminaires, sans compter les activités diverses de type
exposition, kiosques, lancements de livres et autres activités en collaboration avec des partenaires externes. Les activités à vocation internationale réalisées en collaboration étroite avec des unités de recherche
de la Faculté ont déjà été présentées à la section 3 et ne sont pas reprises dans ce qui suit. Par conséquent,
la section ci-dessous utilise des catégories différentes de celles du rapport annuel publié par l’IEIM, qu’il
faudrait consulter pour obtenir un portrait plus global des activités internationales de l’Institut. On trouvera à la section 4.2 les activités de diffusion ayant accueilli au moins un conférencier venu de l’extérieur du
Canada et, à la section 4.3, un projet de l’IEIM axé à la fois sur les services aux collectivités et sur la formation, ce deuxième aspect ayant déjà été abordé à la section 2.1.2.
4.1 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Professeur
invité :
Activités :

Mireille Delmas-Marty, professeure, Collège de France, France (15 au 29 octobre
2006)
Participation à deux cours et à deux séminaires :
La justice pénale internationale, laboratoire du pluralisme ordonné (16 octobre)
Laboratoire chinois (18 octobre)
L’adieu aux barbares (24 octobre)
Laboratoire européen (26 octobre)

4.2 ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Ateliers, tables rondes et grandes conférences
Titre :

1re table ronde sur les ressources naturelles et les conflits au XXIe siècle : Or et diamants – Des richesses pour qui ? (3 octobre 2006)

Les grandes problématiques mondiales dans les relations Nord/Sud (8 novembre
2006)
Partenaires :
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
Ignacio Ramonet, directeur du Monde Diplomatique, France
Conférenciers
étrangers invités: Yvonne Lima Da Costa Nabé, directrice des services administratifs et des ressources humaines de l’Agence pour la Commercialisation Agricole (ACA) de Guinée
Conakry
Titre :
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Titre :

Deuxième table ronde sur les ressources naturelles et les conflits au XXIe siècle :
Énergie et sécurité internationale au début du XXIe siècle (28 novembre 2006)

Conférenciers
étrangers invités: Pierre Noël, chercheur, Judge Business School, Cambridge University, Angleterre
Titre :
Partenaire :

Table ronde et ateliers dans le cadre de l’année internationale des déserts et de la
désertification : Pour que le développement soit plus qu’un mirage
(6 et 7 décembre 2006)
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

Table ronde sur les ressources naturelles et conflits au XXIe siècle : « Au-delà de la
souveraineté : Les conséquences économiques, sociales et identitaires du développement de l’Arctique » (8 mars 2007)
Petra Dolata-Kreutzkamp, John F. Kennedy-Institut, Berlin, Allemagne
Conférenciers
étrangers invités: Mirko Palmesi, Université Roma III, Italie
Chaire de recherche du Canada en politique étrangère et de défense canadiennes
Collaboration :
Titre :

Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :
Conférenciers :
Titre :
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Daho Djerbal, professeur, Université d’Alger-Bouzareah, Algérie
La guerre d’Algérie face à l’évolution des relations internationales (1954-1962) (27
septembre 2006)
Département d’histoire et Groupement interuniversitaire pour l’histoire des relations
internationales contemporaines (GIHRIC)
Joshua Greene, auteur, producteur et réalisateur, auteur du livre Justice at Dachau:
The trials of an American Prosecutor (Broadway Books, 2003), États-Unis
Justice à Dachau (17 octobre 2006)
Jo-Ann Lim et Justin Flursheim, Ligue cambodgienne pour la promotion et la
défense des droits de l’homme (LICADHO), Cambodge
The Human Rights Situation in Cambodia in 2006 (18 octobre 2006)
Carolin Hillemanns, docteure en droit international de l’Université de Zurich,
Suisse, et directrice générale de l’Association internationale des avocats de la défense (AIAD)
La responsabilité sociale et légale des entreprises multinationales. L’évolution
d’une idée philanthropique (6 février 2007)
Conférence Maximilien-Bibault 2007 présentée par la Société québécoise de droit
international, en collaboration avec l’IEIM
Luzius Wildhaber, Président sortant de la Cour européenne des Droits de
l’Homme, Strasbourg, France
La Cour européenne des Droits de l’Homme : trop ambitieuse ou pas assez ? (22
mars 2007)
Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM)
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Autre activité de diffusion
Titre :
Partenaire :
Description :

Avocats sans droits - Le sort des avocats juifs en Allemagne après 1933
Centre commémoratif de l’holocauste à Montréal
Exposition de lettres, de photographies et de documents qui relatent le sort réservé
aux avocats juifs allemands suite à l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 (13 au 26
octobre 2006)

4.3 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Titre :
Partenaire :
Financement :
Description :

Durée :

Projet d’appui à la LICADHO – Droits des femmes et des filles au Cambodge
Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de l’homme
(LICADHO) – http://www.licadho.org
Agence canadienne de développement international (Fonds du Corps canadien)
Ce projet, qui a débuté en décembre 2005, a pour but d’améliorer la situation des
droits des femmes et des filles au Cambodge en accroissant la protection disponible
(prévention, réparation et appui) en matière de violence familiale, d’abus sexuel et
de trafic. On trouvera une description détaillée du projet et des activités réalisées à
l’adresse suivante : http://www.cambodge.uqam.ca
2 de 4 (décembre 2005 – juillet 2008)
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5. ACTIVITÉS INTERNATIONALES ORGANISÉES PAR LA FACULTÉ
Cette section présente les activités à vocation internationale organisées par la Faculté en 2006-2007 ainsi
que les financements octroyés directement à la Faculté dans le cadre de programmes axés sur
l’international.
1. Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée
Titre :
Financement :
Durée

Partenariat Saratov - UQAM
Programme Partenariats pour l’avenir – PPAII (Programme de l’Agence canadienne
de développement international mis en œuvre par l’Association des universités et
collèges du Canada)
1 de 1
Gestion de stages - Programme étudiants pour le développement
Programme de l’Agence canadienne de développement international mis en œuvre
par l’Association des universités et collèges du Canada
1 de 1

2. Table ronde
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers invités:
Durée

Médias de masse et liberté de presse en Russie et au Canada (10 mai 2007)
IEIM et École des médias
Vassili Klokov, directeur, Département des langues romanes
Irina Bibina, professeure, Département de littérature, linguistique et journalisme
Université Tchernychevski, Saratov, Russie
1 de 1

3. Activité de rayonnement
Pour clore l’année académique 2006-2007, l’UQAM a décerné un doctorat honoris causa à M. Juan
Méndez, le 9 juin 2007, sur recommandation de la Faculté. Né en Argentine, M. Méndez a consacré sa
carrière à défendre les droits de la personne et plusieurs autres causes dans les Amériques. Il est actuellement président de l’International Center for Transitional Justice et conseiller spécial du Secrétaire général
des Nations Unies sur la prévention du génocide. La Faculté a ainsi voulu souligner l’intégrité exemplaire
avec laquelle M. Méndez a mené sa carrière. L’intégrité, en effet, est une des valeurs fondamentales que
la Faculté a choisi de véhiculer dans ses programmes de formation.
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