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Faits saillants du
Bilan des activités internationales de la
Faculté de science politique et de droit
2007-2008
Dans son plan de développement 2005-2009, la Faculté a réitéré l’engagement qu’elle avait pris, dès sa
création, de faire du développement des études internationales un axe prioritaire de sa mission. Pour cela,
la Faculté veut favoriser non seulement l’internationalisation de la formation mais aussi celui de la recherche et des services aux collectivités car ces trois volets se complètent et s’enrichissent mutuellement.
À cet effet, elle a créé l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) en 2002 qui, en plus de soutenir l’internationalisation de la formation des étudiants, joue un rôle central à l’UQAM et sur la scène
montréalaise dans la diffusion des savoirs liés à l’international.
Si la formation internationale de nos étudiants commence par les cours offerts par nos professeurs, ces
derniers contribuent tout autant à l’internationalisation la Faculté par leurs activités de recherche et les
publications qui en découlent, par leurs communications à l’étranger et par leur participation à des initiatives ou à des réseaux internationaux. Ainsi, pour les 34 professeurs de science politique ou de droit
répertoriés dans ce bilan, nous avons recensé plus de 40 subventions ou contrats et une centaine de publications en lien avec l’international. Notre bilan fait aussi état, pour ces mêmes professeurs, de 55
communications à l’étranger et de 24 participations ou collaborations internationales. Si la France et les
États-Unis ont reçu chacun une dizaine de nos professeurs, ces derniers se sont aussi rendus dans 22 autres pays d’Europe (10 pays), des Amériques (6), du Moyen-Orient (3), de l’Asie (2) et de l’Afrique (1).
En 2007-2008, 118 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’une activité de formation créditée ou financée par des programmes gérés en tout ou en partie par la FSPD ou par ses unités
constituantes. Parmi ces étudiants, 38 ont étudié dans une université étrangère, 45 ont réalisé un stage et 7
ont entrepris des recherches pour leur mémoire ou leur thèse avec un appui financier du MELS. Par ailleurs, 33 étudiants se sont rendus à l’étranger pour des séjours plus courts liés à divers types d’activités
internationales (concours, écoles d’été, etc.). Des 85 étudiants qui ont séjourné à l’étranger pour deux
mois ou plus, 57 étudiants, soit 67 %, ont obtenu une bourse de mobilité. De fait, l’année académique
2007-2008 a permis d’établir un record pour le financement attribué à la mobilité, qui a atteint 251 576 $,
soit 63 % de plus que l’année précédente.
À ces statistiques encourageantes s’ajoutent trois événements qui ont marqué l’internationalisation de la
formation en 2007-2008. Premièrement, la FSPD est fière de souligner la performance de Jean-Frédéric
Morin, qui a reçu le prix de la meilleure thèse en cotutelle 2007, attribué par le ministère des Relations
internationales du Québec et le Consulat général de France à Québec. Monsieur Morin est le premier doctorant de la Faculté à avoir produit sa thèse dans le cadre d’une convention de cotutelle avec une
institution française, en l’occurrence l’Université Montpellier 1.
Deuxièmement, la délégation de 18 étudiants de la Faculté qui représentait l’UQAM lors de la Simulation
des Nations Unies tenue en avril 2008 à New York a remporté le Outstanding Delegation Award. Outre
ce prix, octroyé aux 10 meilleures délégations qui ont participé à la simulation, Catherine Cloutier, de la
maîtrise en science politique, et Karl Payeur, du BRIDI, ont tous deux reçu la distinction de Outstanding
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Delegate in Committee. On trouvera, à la section 2.1.2, la liste complète des 18 étudiants qui, encadrés
par David Morin, chargé de cours, ont contribué à la renommée internationale de la Faculté.
Finalement, le Département de science politique a eu l’immense honneur d’accueillir le professeur Pierre
Hassner à l’automne 2007. Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (IEP-Paris), Pierre Hassner
est aussi directeur de recherche émérite au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) et à la
Fondation nationale des sciences politiques de France. En 2005, il a reçu le Prix Alexis de Tocqueville,
attribué tous les deux ans à une personnalité reconnue pour son humanisme et son attachement aux libertés publiques. En plus d’avoir présenté et présidé plusieurs conférences dans le cadre d’événements
organisés par l’IEIM et par ses constituantes, Pierre Hassner a enseigné deux cours à l’automne 2007 :
Géopolitique contemporaine (POL2500) et Les passions dans les relations internationales (POL890H –
Séminaire thématique de maîtrise).
Les unités de recherche, elles aussi, ont joué un rôle crucial en matière d’internationalisation, notamment
en organisant 17 activités de diffusion à caractère international – conférences ou autres – qui comptaient
au moins un conférencier étranger. Elles ont aussi invité 17 conférenciers étrangers à présenter une conférence individuelle. Quant aux conférences internationales d’envergures, il faut souligner la conférence
Humaniser le Commerce, organisée par le CEIM en avril 2008, et la conférence Intégration économique
régionale et politique de protection du consommateur dans les Amériques et en Europe , organisée par le
GREDICC en octobre 2007. Alors que la première accueillait 31 conférenciers étrangers en provenance
de 10 pays des Amériques (3 pays), d’Europe (4), d’Asie (1), d’Afrique (1) et d’Océanie(1), la deuxième
réunissait 24 conférenciers étrangers venant de 12 pays des Amériques (7 pays) et d’Europe (5).
Il ne faut pas oublier l’Institut d’études internationales (IEIM) qui a innové, en 2007-2008, en remplaçant
le format des tables rondes antérieures par une série de conférences sur le thème Les grands acteurs d’un
monde en mutation, qui ont permis d’aborder divers enjeux importants pour la Chine, la Russie, les ÉtatsUnis et l’Inde. Outre les activités de diffusion du savoir, qui ont été nombreuses et variées comme par le
passé, l’IEIM joue aussi un rôle majeur, depuis 2005, dans la mise en œuvre de projets d’envergure qui
favorisent la mobilité internationale de nos étudiants. Ainsi, avant même la fin de son projet au Cambodge, financé par l’ACDI, l’IEIM a obtenu un deuxième projet axé sur la mobilité étudiante, avec
l’Europe cette fois, financé par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et
l’Union européenne. Ces deux projets n’auraient pu voir le jour sans l’initiative et, il faut le dire, le réseau
de contacts internationaux de Peter Leuprecht, qui a assumé avec dévouement la direction de l’IEIM jusqu’au 31 mai 2008. Même s’il a pris sa retraite depuis, il continue d’appuyer les efforts
d’internationalisation de la Faculté, ce dont je le remercie chaleureusement.
Enfin, je voudrais remercier madame Dominique Charron pour la préparation du présent Bilan des activités internationales de la Faculté. Sans sa patience et sa persévérance, nous ne pourrions produire un tel
rapport.

René Côté
Doyen
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INTRODUCTION
Plusieurs formats s’offraient à nous pour présenter les activités internationales de notre Faculté. Nous
aurions pu, par exemple, mettre l’accent sur la formation, la recherche et les services aux collectivités1
mais nous avons préféré mettre en valeur la contribution individuelle de nos professeurs. Ces derniers, en
effet, forment l’assise sur laquelle s’appuient toutes nos initiatives d’internationalisation et leurs activités
internationales sont présentées à la section 1. Ensuite, puisque la Faculté a fait de la formation internationale de ses étudiants une priorité de son mandat, ce volet est présenté à la section 2. Cette façon de
catégoriser l’information présente toutefois un inconvénient car, si notre Faculté a la chance de compter
plusieurs unités de recherche très dynamiques à l’international, le choix de valoriser la contribution des
professeurs met du même coup en veilleuse l’apport majeur de ces unités en matière
d’internationalisation. La section 3, qui recense uniquement les activités de diffusion du savoir qui ont
accueilli au moins un conférencier étranger, ne rend donc compte que d’une petite partie des activités
internationales des unités de recherche. Il en va de même pour les activités internationales de l’IEIM,
présentées à la section 4. Toutefois, nous invitons les lecteurs intéressés à se procurer le rapport annuel
2007-2008 de l’IEIM qui inclut, en plus des activités de l’Institut, toutes les activités de diffusion organisées par ses constituantes, souvent avec l’appui du personnel de l’IEIM. Cette information est aussi
disponible sur le site de l’Institut : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=evenanterieurs
Pour préparer ce bilan nous avons, comme par les années passées, épluché les sites WEB et les rapports
des unités de la Faculté, notamment les rapports du CEPES et de l’IEIM et le site de ce dernier. Nous
avons aussi compté sur l’appui du Service de la recherche et de la création et du Service des relations
internationales, qui nous ont fourni l’information dont ils disposaient sur les contrats, les subventions et la
mobilité internationale. Malgré tout, sans l’aide des professeurs et des coordonnateurs d’unités de recherche qui ont généreusement validé et complété l’information recueillie par ces autres sources, nous
n’aurions pu produire un bilan aussi représentatif, même s’il demeure encore incomplet.
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Cette approche aurait été conforme au modèle de Bilan facultaire des activités internationales proposé par le BRI
en juin 2006 et révisé par le VRVAVREX en juin 2007.
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1. ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES PROFESSEURS
Plusieurs professeurs de la FSPD axent la totalité ou la quasi-totalité de leurs activités professorales
(cours, projets, recherches, publications et interventions) sur des problématiques internationales liées à
leur expertise – relations internationales (incluant la défense et la sécurité du territoire canadien), droit
international, politique comparée, droit comparé ou spécialisations géographiques (area studies). D’autres
professeurs contribuent au rayonnement international de notre Faculté par le biais de communications ou
de publications à l’étranger qui abordent des thèmes qui ont ainsi une portée internationale même s’ils ne
sont pas « internationalistes » : droits culturels des minorités, fédéralisme canadien, approvisionnement
énergétique durable, notariat, 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.
BACHAND, RÉMI (DSJ)
Publications
• Bachand, Rémi et Thierry Lapointe, « Le décloisonnement du droit et des relations internationales :
l’apport des approches critiques », Études internationales, vol. 39, no 1, mars 2008, p. 5-16.
BAUER, JULIEN (DSP)
Autres collaborations ou participations internationales
Israël

Professeur invité, Département des relations internationales et Centre Halbert en études
canadiennes, Université Hébraïque de Jérusalem, hiver 2008.

BEAUD, JEAN-PIERRE (DSP)
Autres collaborations ou participations internationales
France

Rencontre du Groupe de recherche Statistiques en région pour l’organisation du Colloque international « Chiffres et territoires » Quelles statistiques pour la connaissance et
l’action publique en région ? Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, Université
de Nantes, Nantes, 18-26 février 2008.
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France

Membre du comité de rédaction du Journal électronique d’histoire des probabilités et
de la statistique (Paris).

Espagne

Membre du Comité scientifique de la revue Empiria (Madrid).

BERNSTEIN, STÉPHANIE (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :

Durée :

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).
2 de 5

Publications
• Bernstein, Stéphanie, Marie-Josée Dupuis et Guylaine Vallée, « Au-delà de l’égalité formelle :
Confronter l’écart entre les sexes sur un marché du travail en mutation », dans Philippe Auvergnon
(dir.), Genre et droit social, p. 357-403, Bordeaux, COMPTRASEC-Université Montesquieu-Bordeaux
IV, 2008.
BOSSET, PIERRE (DSJ)
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les droits culturels des minorités
2e congrès de l’Association francophone des Commissions nationales pour les droits de
l’Homme (AFCNDH)
Rabat, Maroc, 6 février 2007
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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 :

Intégration économique régionale et politique de protection du consommateur dans les
Amériques et en Europe - Conférence internationale, 18-19 octobre 2007 (voir section 3,
GREDICC)
ACDI, CRDI
1 de 1
Refonte et codification de la législation relative à la protection du consommateur au
Québec, à la lumière du droit comparé
Fondation Claude Masse
2 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 :
2 de 2
Publications
• Bourgoignie, Thierry, « Droit de la consommation : une mutation salutaire », dans Liber Amicorum
Jean-Luc Fagnart, Bruxelles, Bruylant/Anthémis, 2008, 35 pages.
• Bourgoignie,Thierry et Julie St-Pierre, « Integracion regional y la proteccion del consumidor en las
Americas y en Europa », dans Tomillo Urbina, Jorge, dir., El futuro de la proteccion juridica de los
consumidores, Madrid, Thomson, 2008, p. 483-536.
• Bourgoignie, Thierry et Émilie Conway, « Les travaux de l’Union européenne en matière de
consommation durable », Colloque international – Pour un cadre général d’action en faveur de la
consommation durable, Fondation Claude Masse, 3 et 4 octobre 2007, 22 pages, en ligne sur le site de
la Fondation Claude Masse.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit de la consommation
Séminaires de formation organisés par l’École des magistrats de Roumanie
Bucarest, Roumanie, 25 au 27 juin 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Sécurité des produits et mécanismes de surveillance du marché à l’ère du libre-échange
entre l’Union européenne et les pays méditerranéens.
Séminaires de formation, Commission européenne et ministère de l’Industrie du Maroc
Rabat (14 au 17 janvier 2008) Fès (26 au 28 février 2008) et Marrakech, Maroc

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The Draft of Model Law on Consumer Protection for CARICOM Countries
Regionalisation and Consumer Protection in CARICOM
Bridgetown, Barbade, 29 et 30 avril 2008
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Autres collaborations ou participations internationales
Roumanie,
Albanie,
Maroc

Expert auprès de plusieurs gouvernements étrangers sur le droit européen de la protection du consommateur et la mise en place, au niveau national, d’un cadre normatif et
institutionnel adéquat pour la mise en œuvre de la politique de protection du consommateur. Trois pays visités en 2007-2008 dans le cadre de projets d’assistance technique
financés par l’Union européenne.

Finlande

Membre de l’exécutif de l’Association internationale du droit de la consommation (basée à l’Université d’Helsinki).

BROOMHALL, BRUCE (Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, DSJ)
Subventions et contrats
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
2 de 2

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)
4 de 4

Titre :
Financement :
Durée :

Gouvernance et enjeux du secteur minier en République démocratique du Congo
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
2 de 2

Titre :
Financement :
Durée :

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)

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
2 de 5 (2006-2011)

Titre :

Renouvellement des modes de gouvernance des industries extractives et réduction de la
pauvreté en Afrique
Inter Pares
1 de 1 (2007-2008)

Financement :
Durée :

Faculté de science politique et de droit
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Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :

Programme international de recherche et d’échange sur la gouvernance démocratique
(PREGD) – Rencontre de travail de San José, Costa Rica (7 – 10 février 2008)
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
1 de 1 (2008)
Renouvellement des modes de gouvernance des industries extractives et réduction de la
pauvreté en Afrique
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
1 de 3 (2007-2010)

Publications
• Campbell, Bonnie, « Questionnements et débats : la redevabilité du pouvoir », chap. in Entre tradition
et modernité : Quelle Gouvernance pour l’Afrique?, Paris : L’Institut de recherche et débats sur la gouvernance, et Bamako : L’Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, 2007, p. 193-203.
• Campbell, Bonnie et Myriam Laforce, « The Regulation of Mining Conflicts Revisited: When the
Transnational Meets the Local », Review of “Transnational Law and Local Struggles: Mining, Communities and the World Bank”, by David Szablowski, Canadian Journal of Law and Society, vol. 22,
no 2, 2007, p. 254-259.
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 :

Réglementation minière en Afrique, enjeux de gouvernance et de sécurité – Réflexions à
partir des initiatives canadiennes récentes en matière de réglementation et de responsabilité des entreprises dans le secteur extractif
Séminaire Activités extractives : Quelle recherche d’accompagnement ?, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
Montpellier, France, 5 septembre 2007
Regulating mining in Africa: for whose benefit? Lessons from recent Canadian responses to issues of governance and security in mining in Africa
Conférence Mining, Regulation and the State – III, organisée par l’Université de Leeds
Leeds, Grande-Bretagne, 13-14 septembre 2007
Le jeu des acteurs autour du concept de biens publics mondiaux
Séminaire du Conseil scientifique sur les biens publics mondiaux, Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
Montpellier, France, 18 mars 2008
Reform Processes in Africa: Issues and Trends
Réunion du 2nd International Study Group de la Commission économique pour
l’Afrique des Nations Unies (UNECA)
Addis Abeba, Éthiopie, 19-21 mai 2008

Autres collaborations ou participations internationales
Éthiopie

Rencontre des membres du ISG sur la révision des codes miniers en Afrique de la CEA
(ONU), Addis Abeba (4-6 octobre 2007).
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France

Réunion des membres du Conseil scientifique du CIRAD, Montpellier (25-26 octobre
2007).

Costa Rica

Rencontre des partenaires de recherche du FLACSO (Faculté latino-américaine de
sciences sociales) pour la coordination du Programme de recherche et d’échange sur la
gouvernance démocratique (PREGD) avec la Chaire C.A. Poissant, San José (8-9 février
2008).

France

Réunion des membres du Conseil scientifique du Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier (17- 18 mars
2008).

Éthiopie

Rencontre des membres du Comité du International Study Group (ISG) de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA/ONU) sur la révision des
codes miniers en Afrique, Addis Abeba (19-21 mai 2008).

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

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

Publications
• Chevrier, Marc, « Les États-Unis, ou la naissance providentielle de la démocratie technique », Les
Cahiers de l’idiotie, vol. 1, no 1, 2008, p. 37-68.
• Chevrier, Marc, « L’idée républicaine au Québec et au Canada français - les avatars d’une tradition
cachée », dans Paul Baquiast et Emmanuel Dupuy, L’idée républicaine dans le monde XVIIIe/XXe siècles, volume 2 - Nouveau Monde, Afrique, Monde Musulman, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 31-64.
CORTEN, ANDRÉ (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Imaginaires de la violence (physique, religieuse, économique) et frontières du politique en Amérique latine
CRSH
3 de 3
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Publications
• Corten, André, L'autre moitié de l'Amérique latine. Lettres à mon petit-fils, Montréal, Mémoire d'encrier, 2008.
• Corten, André et Anne-Élizabeth Côté (collaboration de Catherine Huart et Lyne Nantel), « Réflexions sur la violence comme expression : comparaisons Bolivie/Brésil », dans P. Beaucage et M.
Hébert (dir.), Images de la violence en Amérique latine, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval,
2008, p. 35-52.
• Corten, André et Marie-Christine Doran, « Introduction », Social Compass, vol. 54, no. 4, déc. 2007,
p. 547-563.
• Corten, André et Marie-Christine Doran, « Immanence and Transcendance in the Political », Social
Compass, vol. 54, no. 4, déc. 2007, p. 565-571.
• Corten, André, « Imaginarios populares y giros políticos. Un marco conceptual » (Imaginaires populaires et virages politiques. Un cadre conceptuel), Revista Versiones, no 19, 2007, p. 19-44.
• Corten, André, « Les Mutations inattendues de la mouvance évangélique », L’État du monde, Paris/
Montréal, La découverte/ Boréal, 2007, p. 97-100.
• Corten, André, Vanessa Molina et Thomas Lebel, « Imaginaires religieux et politiques en Amérique
latine : Les contours des renvois de signification », Horizontes Antropológicos, Ano 13, Número 27,
Janeiro/ Junho 2007, p. 253-281.
• Corten, André, et Vanessa Molina, « Transnationalisation et pentecôtisme: la force instituante du
sens », Anthropologica, N° spécial : Religion, conversions et politique, 2007, Vol. 49 (2), p. 67-79.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Religion : violence conservatrice et violence fondatrice
29e conference de l’International Society for the Sociology of Religion (ISSR), Sécularités et vitalités religieuses
Leipzig, Allemagne, 25 juillet 2007

Autres collaborations ou participations internationales
Allemagne

Organisation, avec Marie-Christine Doran, de la session thématique 44 lors de la 29e
conférence de la ISSR, 23 au 27 juillet 2007, Leipzig. Titre de la session : Violence,
religion et légitimité du politique. Six panels : réflexions théoriques (44/1), Amérique
latine/Mexique (44/2), Amérique latine (44/3), Moyen et Extrême-Orient (44/4),
Afrique (44/5), Europe (44/6).

France

Débat dans Cité en ébat avec Gilles Clément, Aix-en-Provence, 6 mars 2008.

Belgique

Chercheur associé, Centre de sociologie politique de l’Université Libre de Bruxelles.

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

Analyse du modèle antiterroriste AGILE
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
1 de 2
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Titre :
Financement :
Durée :

Rapport sur l’importance de la recherche dans le processus décisionnel de l’ACSTA
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
1 de 2

Titre :
Financement :
Durée :

Mandat de recherche sur les États-Unis
Ministère des relations internationales
1 de 5

Titre :
Financement :
Durée :

Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Donateurs privés à la Fondation de l’UQAM
1 de 1

Publications
• David, Charles-Philippe, « James Earl Carter », in Carl Hodge and Cathal Nolan, eds, US Presidents
and Foreign Policy, Santa Barbara, ABC Clio, 2007, p. 331-338.
• David, Charles-Philippe, « La géopolitique de l’eau en Amérique du Nord », in Elisabeth Lauridsen,
ed., Canada : Social and Cultural Environments, Nordic Association of Canadian Studies Series, vol.
22, 2007, p. 33-54.
• David, Charles-Philippe et Jean-Jacques Roche, « Le diplomate et le soldat : une nouvelle hiérarchie », Mélanges en l’honneur du professeur Jean-François Guilhaudis, Bruxelles, Bruylant, 2007, p.
155-168.
• David, Charles-Philippe et Julien Tourreille (dir.), À droite toute ? Le conservatisme et la société
américaine, Québec, Presses de l’Université du Québec, Coll. enjeux contemporains, 2007, 169 pages.
• David, Charles-Philippe et Benoît Gagnon (dir.), Repenser le terrorisme : Concepts, acteurs et réponses, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, 430 pages.
• David, Charles-Philippe et Julien Tourreille, « L’échec de la réponse militaire : les administrations
américaines de l’après-guerre froide face aux États voyous », dans B. Courmont (dir.), Washington et
les États voyous. Une stratégie plurielle ? Paris, Iris/Dalloz, Collection Enjeux stratégiques, 2007, p.
53-75.
• David, Charles-Philippe, Karine Prémont et Julien Tourreille, L’Erreur – L’échec américain en Irak
cinq ans plus tard, Québec, Éditions Septentrion, 2008, 244 p.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les erreurs décisionnelles de l’administration Bush : pourquoi l’échec?
Colloque de l’Observatoire de la politique étrangère américaine (OPEA)
Institut du monde anglophone, Paris, France, 19 janvier 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Série de conférences autour du lancement de l’ouvrage La Guerra Y La Paz
Fundacion para las relaciones internacionales y el dialogo exterior (FRIDE)
Madrid, Bilbao, Cordoue et Barcelone, Espagne, 21 au 24 janvier 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Five Years After the Invasion of Iraq: Lessons Learned from US Decision-Making
Annual Meeting of the International Studies Association
San Francisco, États-Unis, 28 mars 2008

Faculté de science politique et de droit
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Titre :
Événement :
Lieu et date :

Five Years After the Invasion of Iraq : Lessons Learned from US Decision-Making
Conference External and Internal Security Policy Nexus : Beyond the DomesticInternational Divide
Forum for Security Studies, Stockholm, Suède, 15 mai 2008

DEBLOCK, CHRISTIAN (Centre études internationales et mondialisation, DSP)
Subventions et contrats
« Accords bilatéraux et diversité culturelle », Culture et commerce (Bulletins de veille
mensuels sur le commerce et la culture)
Financement : Organisation internationale de la Francophonie (avec Michèle Rioux)
Durée :
3 de 3
Titre :

Gouvernance globale du travail
Titre :
Financement : Ressources humaines et Développement social Canada (avec Michèle Rioux)
Durée :
3 de 3
Publications
• Deblock, Christian, « Il était une fois dans les Amériques... Le projet envolé de zone de libreéchange », Europa & America Latina, vol. 2, n° 1, 2007, p. 105-132.
• Deblock, Christian, « Compte-rendu : Handbook on International Trade Policy, William A. Kerr et
James D. Gaisford (sous la direction de), Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2007 », Revue Régions et
développement, 2008, n 27.
• Deblock, Christian et Michèle Rioux, « L’impossible coopération fiscale internationale », Éthique
publique, vol.10, no. 1, printemps 2008, p. 9-34.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Regional Integration and Interregional Arrangements in the Americas
Cours, 4e Séminaire doctoral GARNET, Global Governance and Regionalism: The Inter-regional Dimension, Institut d’études européennes de l’Université Libre de
Bruxelles
Bruxelles, Belgique, 11 au 15 juin 2007
Grandes manœuvres autour de l’ASEAN : vers un nouveau modèle de régionalisme en
Asie (avec Christian Constantin et Éric Boulanger)
Colloque du RINOS : Globalisation, reconnexion Nord-Sud et recomposition des économies, des sociétés et des territoires.
Aix-en-Provence, France, 6-7 Juillet 2007
Le nouveau régionalisme en Asie : une analyse comparée des stratégies de la Chine, du
Japon et des États-Unis, (avec C. Constantin et É. Boulanger)
Colloque La Chine Nouvelle puissance technologique et économique, Journées scientifiques euro-méditerranéennes
Toulon, France, 9 novembre 2007
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Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les fondements théoriques de la politique commerciale américaine
Conférence, Université Pierre-Mendès-France
Grenoble, France, 26 février 2008

Titre :
Événement :

Le bilatéralisme commercial des États-Unis
Colloque Le commercial international entre bi et multilatéralisme, Association internationale de droit économique
Paris, France, 27 mars 2008

Lieu et date :

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/juin 2008.

DONNEUR, ANDRÉ (DSP)
Publications
• Donneur, André, « La politique étrangère de Stephen Harper », dans M. Venne et M. Fahmy (éd.), Annuaire du Québec 2008, p. 383-387, Montréal : Institut du nouveau monde / Éditions Fides, 2008.
Autres collaborations ou participations internationales
Suisse

Mission de recherche à l’Institut universitaire des hautes études internationales et de développement de Genève, décembre 2007.

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)
2 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)
2 de 2

Financement :

Publications
• Duhaime, Bernard, Recension de « Todd Landman, Protecting Human Rights: a Comparative Study,
Georgetown University Press, 2005 », vol. 22(1) Revue Canadienne Droit et Société, 2007, p. 159.
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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 :

Experiencias clínicas en Canadá y la defensa mundializada de los derechos humanos
Conférence à la Faculté des sciences juridiques de l’Université de Tarragone (Universitat Rovira i Virgili)
Tarragone, Espagne, 28 juillet 2007
Introducción al sistema interamericano de los derechos humanos
Réseau interaméricain de formation sur la gouvernance et les droits humains, Collège
des Amériques, Organisation universitaire interaméricaine
Washington D.C., États-Unis, 9 octobre 2007
Le droit à l’égalité et l’interdiction de la discrimination en droit international
Commission interaméricaine des droits de l’homme, Service international des droits de
l’homme, Fondation suédoise des droits de l’homme, Réseau national de défense des
droits humains
Port-au-Prince, Haïti, 3 décembre 2007

Événement :
Lieu et date :

Caminando en dirección de un Continente mas igualitario: el Sistema interamericano
y el derecho a la igualdad
Universidad Rafael Landivar
Guatemala Ciudad, Guatemala, 7 mars 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The economic, social and cultural rights of indigenous peoples
Conférence, University of Notre Dame Law School
Notre Dame IN, États-Unis, 9 avril 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Interim measures as a form of remedy for human rights violations
Conférence, University of Notre Dame Law School
Notre Dame IN, États-Unis, 10 avril 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Challenges facing the Inter-American System
Conférence, University of Notre Dame Law School
Notre Dame IN, États-Unis, 11 avril 2008

Autres collaborations ou participations internationales
Haïti

Séminaire : Le litige international et l’utilisation du système interaméricain de protection des droits humains, Bureau national de l’OEA en Haïti, Programme droits humains,
Port-au-Prince, août 2007.

Haïti

Formation : La protection des droits de la personne dans le Système interaméricain,
Commission interaméricaine des droits de l’homme, Service international des droits de
l’homme, Fondation suédoise des droits de l’homme, Réseau national de défense des
droits humains, Port-au-Prince, décembre 2007.
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DUPUIS-DÉRI, FRANCIS (DSP)
Publications
• Dupuis-Déri, Francis, L’Éthique du vampire : De la guerre d’Afghanistan et quelques horreurs du
temps présent, Montréal, Lux, 2007.
• Dupuis-Déri, Francis, « Contestation altermondialiste au Québec et renouveau de l’anarchisme »,
dans Anne Morelli, José Gotovitch (dir.), Contester dans un pays prospère : L’extrême gauche en Belgique et au Canada, Bruxelles, PeterLang, 2007.
• Dupuis-Déri, Francis, « Global protesters versus global elites : Are direct action and deliberative politics compatible ? », New Political Science, 29 (2), 2007.
• Dupuis-Déri, Francis, « Le Front de libération du Québec : la révolte des “nègres blancs” », dans Philippe Artières, Michelle Zancarini-Fournel (dir.), 1968 : Une histoire collective [1962-1981], Paris, La
Découverte, 2008.
GAGNON, ALAIN G. (Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :
Durée :

Regroupements stratégiques – CRIDAQ
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
Institut d’études politiques de Lyon, Universidad de Guadalajara, Kent Center for Federal Studies (Kent University, Canterbury), IEP Bordeaux (SPIRIT)
1 de 3

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)
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – Subvention de soutien
aux équipes
3 de 4

Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :

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

La dynamique confiance/méfiance dans les démocraties plurinationales : normes, institutions, acteurs
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
1 de 3
Lancement de la collection Diversitas aux Presses interuniversitaires européennesPeter Lang
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
1 de 1

Faculté de science politique et de droit

Activités internationales des professeurs 2007-2008

14
Titre :
Financement :
Durée :

Traduction de l’ouvrage De la nation à la multination : les rapports Québec-Canada
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
1 de 1

Titre :
Financement :
Durée :

Version allemande de l’ouvrage Québec : État et Société
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
1 de 1

Titre :
Financement :
Durée :

Traduction multilingue de l’ouvrage Au-delà de la Nation unificatrice : plaidoyer pour
le fédéralisme multinational
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
1 de 1

Titre :
Financement :
Durée :

École d’été « Diversité et Démocratie », Guadalajara, Mexique, 3 au 29 juin 2007
Gouvernement du Québec : Ministère des relations internationales et Francophonie
1 de 1

Publications
• Gagnon, Alain-G. et Raffaele Iacovino, Federalisme, ciutadania i el Quebec, Barcelone, Portic, Temes Contemporanis, 2007 (version Catalane).
• Gagnon, Alain-G., « Democratic Multinational Federalism under Scrutiny: Healthy Tensions, Unresolved Issues », dans Michael Burgess et John Pinder (dir.), Multinational Federations, Londres,
Routledge, 2007, p. 17-30.
• Gagnon, Alain-G., « Immigracio en un context multinational : del laissez faire al marc institutional del
Quebec », dans Ricard Zapata-Barrero (dir.), Immigracio i Autogovern, Barcelone, Proa, 2007, p. 25-49
(catalan).
• James Bickerton et Alain-G. Gagnon, « Regions », dans Daniele Caramini (dir.), Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 368-391.
• Gagnon, Alain-G., (dir.), El federalisme canadenc contemporani. Fonaments, tradicions i institucions,
Barcelone, Institut d’Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya), 2007 (version catalane).
• Gagnon, Alain-G., Au-delà de la nation unificatrice : plaidoyer pour le fédéralisme multinational,
Barcelone, Institut d’Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya), 2007, 280 pages (Prix Josep Maria Vilaseca i Marcet).
• Gagnon, Alain-G. (dir.), ISTOR revista de historia internacional, Quebec : Una historia de 400 años,
vol. 8, no 32, printemps 2008.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Memory and National Identity in Catalonia and Québec
Annual Meeting of the American Political Science Association
Chicago, États-Unis, 1er septembre 2007

Titre :

1) Pour un regroupement international de recherche sur les sociétés plurinationales
2) L’avenir de l’État-nation et de l’État-région : les défis de la cohésion sociale, de
l’imputabilité et de l’habilitation
Assemblée des Régions d’Europe
Udine, Italie, 8 novembre 2007

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

L’évolution du fédéralisme canadien : une perspective québécoise ?
Conférence, Centro Interuniversitario di Studi Quebecchesi, Université de Bologne
Bologne, Italie, 12 novembre 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Engineering Language in Quebec : Bill 101 at 30
Canada Program Seminar, Weatherhead Center for International Affairs,
Harvard University
Cambridge (MA), Etats-Unis, 10 décembre 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Porque todos somos iguales, es que tenemos derecho a la diferencia
Conférence, Centro de Investigacion y de Docencia Economica (CIDE)
Mexico, Mexique, 10 mars 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

La evolucion del federalismo canadiense
Conférence, Centro de Estudios Internacionales, Colegio de Mexico
Mexico, Mexique, 10 mars 2008

Titre :

Présentation du numéro 32 de la Revista de Historia Internacional ISTOR sobre
Québec
Lancement de la Revista de Historia Internacional ISTOR sobre Québec, Fundo de
Cultural Economica
Mexico, Mexique, 11 mars 2008

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

Entre Integracion y Asimilacion : la cuestion de las identidades
Coloquio universitario Rostros de la Francofonia : « Francofonia, Hispanofonia y Lusofonia : migracion, mestizaje y Creacion », Facultad de Ciencias Politicas y Sociales,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Mexico, Mexique, 12 mars 2008

Autres collaborations ou participations internationales
Mexique

École d’été Diversité et Démocratie, Guadalajara, 3 au 29 juin 2007

GAGNON, FRÉDÉRICK (DSP)
Publications
• Gagnon, Frédérick, « A Canadian Perspective on the Culture War in the United States », In the Public
Interest (The Newsletter of the Center for American Politics and Citizenship), University of Maryland
(printemps 2007), p. 1 et 4.
• Hendrickson, Ryan C. et Frédérick Gagnon, « The United States vs. Terrorism: Clinton, Bush, and
Osama Bin Laden », in Ralph G. Carter (dir.), Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy: From Terrorism to Trade, 3e éd., Washington DC : CQ Press, 2007, p. 1-25.
• Gagnon, Frédérick, « L’influence indéniable, mais limitée du conservatisme au Sénat américain », in
Charles-Philippe David et Julien Tourreille (dir.), À droite toute ? Le conservatisme et la société américaine, Québec : Presses de l’Université du Québec, 2007, p. 87-102.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Same Old, Same Old? Toward New Research Avenues for Scholars of Congress and
U.S. Foreign Policy
Congrès annuel de l’International Studies Association
San Francisco, États-Unis, 29 mars 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Will it Change Anything? Québec-U.S. Relations after the 2008 U.S. Elections
Conférence, Western Washington University
Bellingham, États-Unis, 6 mai 2008

Titre :
Événement :

Les relations entre le Québec et les États-Unis à l’approche des élections de 2008
Conférence dans le cadre de l’atelier « Enseigner le français : la société québécoise
comme outil didactique », organisée par le Canadian Studies Center de la Jackson
School of International Studies, University of Washington.
Seattle, États-Unis, 31 mai 2008

Lieu et date :

Autres collaborations ou participations internationales
États-Unis

Professeur-chercheur invité (avec bourse), The Center for Canadian American Studies,
Western Washington University, Bellingham, Washington.
Cours donné : Québec Politics and Québec-U.S. Relations (printemps 2008).

International

Codirecteur et coauteur (avec Karine Prémont), note de recherche à l’attention du ministère des Relations internationales du Québec sur l’impact des élections présidentielles
américaines de 2008 sur le Québec (août 2007 - juin 2008).

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

Stellungnahme zu den Energieperspektiven. (Prise de position relative aux Perspectives
énergétiques 2035 de l’Office fédéral de l’énergie)
Avis d’expert pour l’Académie suisse de sciences humaines et sociales
Thoune, Suisse, 31 janvier et 1er février 2008

Autres collaborations ou participations internationales
Suisse

Participation, à titre de membre du groupe d’experts « Approvisionnement énergétique
durable » de l’Académie suisse de sciences humaines et sociales, à l’atelier de travail du
31 janvier et 1er février 2008.
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LACHANCE, MARTINE (DSJ)
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le droit civil, un facteur défavorable au développement économique : mythe ou réalité?
Congrès L’économie du droit et le notariat, Mouvement Jeune Notariat français
San Francisco, États-Unis, 22 novembre 2007

Autres collaborations ou participations internationales
France,
États-Unis

À titre de rapporteure invitée, élaboration du thème et du contenu du Congrès du Mouvement jeune notariat français (MJN 2007) qui se voulait un forum de réflexion sur
l’avenir et l’évolution de la profession notariale dans son environnement moderne. La
réalisation de cette activité scientifique, dont le thème était L’économie du droit et le
notariat, a été un point tournant dans la réflexion entourant la place du notaire en
France. L’organisation du congrès a nécessité une participation à la conférence préparatoire qui s’est tenue à Jouy-en-Josas (France) en août 2007, alors que le congrès
s’est tenu à San Francisco (États-Unis) en novembre 2007.

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
2 de 3

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

Ethnicity and Democratic Governance - CRIDAQ
CRSH – Grands travaux de recherche concertée
Club de Madrid, Afro Barometer et European Center for Minority Issues (Allemagne)
3 de 5

Publications
• Laliberté, André, « La réforme du droit et les transformations de la notion de sécurité en Chine »,
Politique et sociétés, vol. 25, no 2-3, hiver 2007, p. 1-19.
• Laliberté, André et Marc Lanteigne (dir.), The Chinese Party-State at the Turn of the Millennium:
Legitimacy and Adaptation, London: RoutledgeCurzon, Modern China Series, 2008.
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• Laliberté, André et Marc Lanteigne, « The Issue of Legitimacy in China », dans A. Laliberté et M.
Lanteigne (dir.), The Chinese Party-State at the Turn of the Millennium: Legitimacy and Adaptation,
RoutledgeCurzon, Londres, Modern China Series, 2008.
• Laliberté, André, « State Legitimacy through Opening and Social Policy Development: The Dilemmas Raised by Taiwanese Charity », dans A. Laliberté et M. Lanteigne (dir.), The Chinese Party-State
at the Turn of the Millennium: Legitimacy and Adaptation, RoutledgeCurzon, Londres, Modern China
Series, 2008.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Temples, Lay Buddhists, and Charities in China
Conférence Religion and Social Integration in Chinese Societies, coorganisée par la
Chinese University of Hong Kong; l’École française d’extrême-orient, l’Academia Sinica, et la Fondation Henry Luce
Hong Kong, Chine, 28 juin 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The Politico-Religious in the People’s Republic of China
Congrès bisannuel, International Society of the Sociology of Religion (ISSR)
Leipzig, Allemagne, 25 juillet 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Trans-National Buddhist Charities in China
Congrès annuel, Association for the Sociology of Religion (ASR)
New York, États-Unis, 9 août 2007

Titre :
Événement :

The Moral Economy of the Communist Party’s Transition to Neo-liberalism
Atelier Moral Economy and Ethnic Claims, Grand travaux concertés (GTC) du CRSH
sur l’ethnicité et la gouverne démocratique (EGD), Oxford University
Oxford, Angleterre, 14 décembre 2007

Lieu et date :

LEGAULT, ALBERT (Chaire de recherche du Canada en relations internationales, DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Chaire de recherche du Canada en relations internationales
Secrétariat des chaires de recherche du Canada – Programme de subvention
7 de 7

Publications
• Legault, Albert, Gérard Hervouet et Michel Fortmann (dir.), Les conflits dans le Monde : 2007, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007, 252 pages.
• Legault, Albert et Marilou Grégoire-Blais, « Le point de vue américain sur l’Irak. Bilan d’une guerre
inachevée », dans G. Hervouet, M. Fortmann et A. Legault (dir.), Les conflits dans le Monde : 2007,
Québec, Les presses de l’Université Laval, 2007, p. 1-33.
• Legault, Albert, Pétrole Gaz et les autres énergies ; le petit traité, Paris, Éditions Technip, 2007, 308
p.
• Legault, Albert, Oil Gas and Other Energies: A Primer, Paris, TECHNIP, 2007
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• Legault, Albert, « Les rapports américano-soviétiques : de la dissuasion nucléaire à la « Power Politics » », Diplomatie, no 26, mai 2007, p. 2-35.
• Legault, Albert, « Le Canada, un colosse énergétique aux pieds d’argile », Diplomatie, no. 30, marsavril 2008.
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
3 de 4

Publications
• Leuprecht, Peter, « An International Perspective on Anti-Terrorism Laws and Academic Freedom »,
dans James L. Turk & Allan Manson (dir.) Free Speech in Fearful Times, Toronto, James Lorimer &
Co, 2007.
• Leuprecht, Peter, « La relance de l’Union européenne par la protection des droits fondamentaux »,
dans Christian Philip et Panavotis Soldatos (dir.), Quelle relance de la construction européenne? Bruxelles, Bruylant, 2007.
• Leuprecht, Peter, « La liberté qui opprime et la loi qui affranchit », dans Hanno Hartig (dir.), Trente
ans de droit européen des droits de l’homme. Études à la mémoire de Wolfgang Strasser, p. 167-172,
Bruxelles : Nemesis-Bruylant, collection Droit et justice no 74, 2007.
• Leuprecht, Peter, « Der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft aus der Sicht der Menschenrechte »,
dans Menschenrechte in der Informationsgesellschaft, Stuttgart/Munich, Richard Boorberg Verlag,
2007.
• Leuprecht, Peter, « Minority Rights in Europe », dans R. Panossian, B. Berman et A. Linscott (éd.),
Governing Diversity. Democratic Solutions in Multicultural Societies, p. 39-46, Montréal, Kingston :
EDG Project et Rights & Democracy, 2007.
• Leuprecht, Peter, « Die Mitgliedschaft im Europarat – rechtliche Voraussetzungen und politische
Praxis », dans Waldemar Hummer (dir.), Österreich im Europarat 1956-2006. Bilanz einer 50-jährigen
Mitgliedschaft, p. 97-119, Vienne, Cologne, Weimar : Böhlau Verlag, 2008.
• Leuprecht, Peter, « Souveraineté, fédéralisme, subsidiarité. Regards croisés Canada – Europe », dans
Panagiotis Grigoriou (dir.), L’Europe unie et sa fédéralisation. Perspectives et défis, 50 ans après
l’apparition du phénomène communautaire, Bruxelles/Athènes, Bruylant/Sakkoulas, 2008
Autres collaborations ou participations internationales
International

Évaluateur, à la demande du Comité international de la Croix-Rouge, de son programme MEON (Mise en œuvre nationale du droit international humanitaire).
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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
3 de 3

Publications
• Lévesque, Jacques, Le retour de la Russie, Collection Entretiens, Éditions Varia, Montréal, 2007, 112
p.
• Lévesque, Jacques et Ekaterina Piskunova, « Les griefs et défis d’une Russie qui jauge ses forces »,
dans G. Hervouet, M. Fortmann et A. Legault (dir.), Les conflits dans le Monde : 2007, Québec, Les
presses de l’Université Laval, 2007,
• Lévesque, Jacques, « Vers une nouvelle guerre froide? » Diplomatie, no. 26, mai-juin 2007, p.38-42.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :

Lieu et date :

Gorbachev and the End of the Cold War in Eastern Europe: New Evidence, New
Interpretations
Round Table, American Association for the Advancement of Slavic Studies
(AAASS)
New Orleans, États-Unis, 15 novembre 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Russia and the Muslim World
Weekly Meeting of the Woodrow Wilson International Center for Scholars
Washington, États-Unis, 2 avril 2008

Événement :

Autres collaborations ou participations internationales
France

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

États-Unis

Chercheur invité, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington,
États-Unis, 23 mars au 30 juin 2008

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

Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité
Ministère de la Défense nationale – Programme Forum sur les questions de sécurité et
de défense
2 de 5
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Titre :
Financement :
Durée :

La société québécoise face aux enjeux de défense
Ministère de la Défense nationale – Programme Forum sur les questions de sécurité et
de défense
1 de 1

Publications
• Macleod, Alex et Dan O’Meara (dir.) Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007.
• Macleod, Alex et Dan O’Meara, « Qu’est-ce qu’une théorie des relations internationales », dans A.
Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances,
Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 1-17.
• Macleod, Alex, « Émergence d’un paradigme hégémonique », dans A. Macleod et D. O’Meara (dir.),
Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007,
p. 19-34.
• Macleod, Alex, « Le réalisme classique », dans A. Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 35-60.
• Macleod, Alex, « Le néoréalisme », dans A. Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 61-88.
• Macleod, Alex, Anne-Marie Daoust et David Grondin, « Les études de sécurité », dans A. Macleod et
D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal,
Athéna Éditions, 2007, p. 351-375.
• Macleod, Alex, « The Exceptionality of American Exceptionalism », International Political Sociology,
2, 1, mars 2008, p. 86-87.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

The Consequences of the « Day Nothing Much Changed » for Realist Theory
Conférence annuelle, International Studies Association
San Francisco, États-Unis, 26-29 mars 2008

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

Financement :
Partenaires
étrangers :

Codirecteur, École de la démocratie ouvrière en Russie, École pour la démocratie ouvrière en Ukraine et Université ouvrière de 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
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Publications
• Mandel, David, L’histoire du syndicat de l’Usine de billes à roulement de Vinnitsa, STDU, Tchernigov, 2007.
• Mandel, David, « La révolution d’octobre – 90 ans après », Imprecor, no. 434-435, janvier/février
2008.
• Mandel, David, coauteur, Droits sociaux et du travail : principes, normes, expériences, problèmes,
Institut de problèmes et de perspectives, Moscou, 2008 (en russe).
• Mandel, David, « La Russie de Poutine », Relations, juin 2008.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Mouvement ouvrier sous le capitalisme russe avant 1917 et aujourd’hui : éléments de
comparaison
Colloque Deux capitalismes en Russie, Fondation Rosa Luxembourg
Moscou, Russie, 17-18 mai 2008

MOCKLE, DANIEL (DSJ)
Publications
• Mockle, Daniel, La gouvernance, le droit et l’État : la question du droit dans la gouvernance
publique, Bruxelles, Bruylant, 2007, 299 p. [Note : en novembre 2008, l’Institut de France a décerné
son Prix Charles Lyon-Caen au professeur Mockle pour cet ouvrage].
O’MEARA, DAN (DSP)
Publications
• O’Meara, Dan et Alex Macleod (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007.
• O’Meara, Dan et Alex Macleod, « Qu’est-ce qu’une théorie des relations internationales », dans A.
Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances,
Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 1-17.
• O’Meara, Dan et Stéphane Roussel, « Le libéralisme classique : une constellation de théories », dans
A. Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances,
Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 89-110.
• O’Meara, Dan, « La théorie marxiste et l’analyse des conflits et des relations de pouvoir mondiaux »,
dans A. Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 133-156.
• O’Meara, Dan, « Le constructivisme. Sa place, son rôle, sa contribution et ses débats », dans A. Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances,
Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 181-205.
• O’Meara, Dan, « Sortir d’un long sommeil : comment évaluer et comparer les théories en relations
internationales », dans A. Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales,
Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 399-425.
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• O’Meara, Dan, « Grilles pour l’évaluation comparative des théories des relations internationales »,
dans A. Macleod et D. O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 427-463.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Militarism, Strategic Culture and Identity in the United States
Conférence annuelle de l’International Studies Association, Table ronde, Hegemony,
Security and Defense in IR
San Francisco, États-Unis, 26-29 mars 2008

PIQUET, HÉLÈNE (DSJ)
Publications
• Piquet, Hélène, « Chinese Labor Law in Retrospect: Efficiency and Flexibility Legitimized », dans A.
Laliberté et M. Lanteigne (dir.), The Chinese Party-State at the Turn of the Millennium: Legitimacy
and Adaptation, RoutledgeCurzon, Londres, Modern China Series, 2008, p. 39-58.
• Piquet, Hélène, Justice arctique et justice « canadienne » au miroir de l'art Inuit, Publication Internet
avec comité de lecture, Institut de France, Académie des sciences morales et politiques, mars 2008 :
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2008/piquet.htm.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :

Perspectives critiques sur les réformes juridiques chinoises vues d'Occident
Conférence à la Faculté de droit de l’Université Lyon III, à l’invitation des professeurs
Georges Cavalier et Béatrice Jaluzot
Lyon, France, 26 novembre 2007
Les débats chinois sur les sources de la réforme du droit depuis 1978
Conférence à l’Institut sur l’Asie orientale de Lyon, École Normale Supérieure, à
l’invitation du professeur Jérôme Bourgon
Lyon, France, 27 novembre 2007

Lieu et date :

The Chinese Legal Reforms Through Chinese Eyes: Between Foreign and Local
Sources
Allocution d’ouverture du colloque annuel des historiens du droit des pays nordiques,
Faculté de droit, Université de Copenhague
Copenhague, Danemark, 3 décembre 2007

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Justice arctique et justice « canadienne » au miroir de l'art Inuit
Conférence à l’Institut de France, à l’invitation du professeur François Terré
Paris, France, 3 mars 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les réformes juridiques chinoises entre harmonie imposée et représentations
Conférence à l’Institut de France, à l’invitation du professeur François Terré
Paris, France, 5 mars 2008

Événement :
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Autres collaborations ou participations internationales
France

Membre du groupe de recherche franco-chinois sur le droit chinois, Académie des
sciences morales et politiques de l’Institut de France, Paris.
Projets terminés en 2007 :
• Problèmes actuels du système judiciaire chinois post-1978 et regards occidentaux
sur les réformes juridiques chinoises
• Bilan critique de la mise en œuvre du Code du Travail chinois de 1994

RIOUX, MICHÈLE (DSP)
Subventions et contrats
Titre :

Durée :

Du régime international des télécommunications à la gouvernance globale de la société de l’information : autorité et pouvoir des acteurs privés
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – Établissement de nouveaux chercheurs
1 de 3

Titre :
Financement :
Durée :

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

Titre :
Financement :
Durée :

Gouvernance globale du travail
Ressources humaines et Développement social Canada (avec Christian Deblock)
3 de 3

Financement :

Publications
• Rioux, Michèle (dir.), Building the Americas, Bruxelles, Bruylant, 2007.
• Rioux, Michèle et Susan Ariel Aaronson, « Striking a Proper Match ? Strategies to Link Trade Agreements and Real Labor Rights Improvements », Atlantische Initiative, Altantic-community.org, Think
Thank Analysis, May 23, 2008.
• Rioux, Michèle et Christian Deblock, « L’impossible coopération fiscale internationale », Éthique
publique, vol. 10, no. 1, printemps 2008, p. 9-34.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Culture de concurrence et reconnexion Nord-Sud
Colloque du RINOS : Globalisation, reconnexion Nord-Sud et recomposition des économies, des sociétés et des territoires
Aix-en-Provence, France, 6-7 Juillet 2007
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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.

ROCHETTE, ANNIE (DSP)
Publication
• Rochette, Annie, « Le droit international de l'environnement est-il en crise? Perspectives féministes »,
dans Louise Langevin (dir.), Rapports sociaux de sexe /genre : repenser le droit, Paris, Éditions des archives contemporaines/AUF, 2008.
RONDEAU, CHANTALE (DSP)
Publication
• Rondeau, Chantal et Hélène Bouchard, Commerçantes et épouses à Dakar et Bamako. La réussite par
le commerce, Paris, L’Harmattan, 2007, 434 p.
ROUSSEL, STÉPHANE (Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes, DSP)
Subventions et contrats
Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes
Titre :
Financement : Secrétariat des Chaires de recherche du Canada – Programme de subvention
1 de 5
Durée :
Titre :
Financement :
Partenaire
étranger :
Durée :

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

Publications
• Roussel, Stéphane (dir.), Culture stratégique et politique de défense. L’expérience canadienne, Montréal, Athéna Éditions, 2007.
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• Roussel, Stéphane et David Morin, « Les multiples incarnations de la culture stratégique et les débats
qu’elles suscitent », dans Stéphane Roussel (dir.), Culture stratégique et politique de défense.
L’expérience canadienne, Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 17-42.
• Roussel, Stéphane et Alexandre Théoret, « Defense Policy Distorted by Sovereignist Prism? The Bloc
Québécois on Security and Defense Questions (1990-2005) », dans David Carment et David Bercuson
(dir.), The World in Canada: Demography, Diasporas, Democracy and Canadian Foreign Policy,
Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2007, p. 169-188.
• Roussel, Stéphane et David Haglund, « 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 2007, p. 1-24.
• Roussel, Stéphane et David Haglund, « It’s a Long Road from Fort Greedy to Chicoutimi: Québec
Sovereignty and the Issue of Missile Defence », Comparative Strategy, vol. 26, no. 3, 2007.
• Roussel, Stéphane, « Le Canada et l’usage de la force militaire, ou les enjeux politiques de la mission
en Afghanistan », dans Michel Venne et Miriam Fahmy (dir.), L’Annuaire du Québec 2008, Montréal,
Fides, 2007, p. 388-394.
• Roussel, Stéphane et Dan O’Meara, « Le libéralisme classique : une constellation de théories », dans
Alex Macleod et Dan O’Meara (dir.), Théories des relations internationales : Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions, 2007, p. 89-110.
• Roussel, Stéphane et Athanasios Hristoulas, « North American Security and Foreign Policies. Does a
Trilateral Community Exist? », dans Yasmees Abu-Laban, Radha Jhappan et François Rocher (dir.),
Politics in North America: Redefining Continental Relations, Peterborough, Broadview Press, 2007, p.
371-388.
• Roussel, Stéphane, Kim Richard Nossal et Stéphane Paquin, Politique internationale et défense au
Canada et au Québec, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2007.
• Roussel, Stéphane, Michel Fortmann et Martin Duplantis, « The Missing Link? Economic Liberalization and the Strengthening of Territorial Security in the Wake of NAFTA », dans Gordon Mace (dir.).
Regionalism and the State: NAFTA and Foreign Policy Convergence, Burlington, Ashgate, 2007, p.
17-42.
• Roussel, Stéphane et Frédéric Lasserre, « Souveraineté, sécurité et identité : Le Canada face aux défis
causés par le changement climatique dans l’Arctique », Revue internationales d’études canadiennes,
vol. 36, automne 2007, p. 267-286.
• Roussel, Stéphane, « Le Québec, l'opinion publique canadienne et la mission en Afghanistan », On
Track, vol. 12, no. 2, automne 2007, p. 14-15 et 17.
• Roussel, Stéphane, « La recherche sur la culture stratégique : Quelques pistes de réflexion », Diplomatie, no 29, novembre-décembre 2007, p. 23-25.
• Roussel, Stéphane et Jean-Christophe Boucher, « From Afghanistan to “Quebecistan”: Quebec as the
Pharmakon of Canadian Foreign and Defence Policy », dans Jean Daudelin et Daniel Schwanen (dir.),
Canada Among Nations 2007: What Room for Manoeuvre? Montréal-Toronto, McGill-Queen’s University Press, 2008, p. 128-158.
• Roussel, Stéphane et Justin Massie, « Au service de l’unité : le rôle des mythes en politique étrangère
canadienne », La politique étrangère canadienne, vol. 14, no 2, printemps 2008, p. 67-93.
• Roussel, Stéphane et Steven M. Saideman, « The Manley Report and Public Support for the Afghanistan Mission: More than a Problem of Communication », The Dispatch (CDFAI), vol. 4, no 1,
printemps 2008, p. 20-21.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

About Solitude and Divorce: The Linguistic Divide in the Studies of Canadian Foreign
Policy
Conférence annuelle, International Studies Association
San Francisco, États-Unis, 27 mars 2008

Autres collaborations ou participations internationales
Belgique,
Afghanistan

Participation à la visite de familiarisation de la mission canadienne en Afghanistan (visite
à Bruxelles, Kaboul et Kandahar) organisée par le ministère de la Défense nationale et
l’OTAN, 10 au 20 décembre 2007.

THÈDE, NANCY (DSP)

Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

La participation politique locale dans les nouvelles démocraties du Sud : les élections
locales contribuent-elles à l’inclusion sociale?
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (Nouvelle chercheure)
2 de 3

Publications
• Thède, Nancy, « Human Security, Democracy and Development in the Americas: The Washington
Consensus Redux? », Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, vol. 33, no. 65,
2008, p. 33-56.
• Thède, Nancy et D. Tremblay, « Les ONG canadiennes et québécoises : le rêve d’une innovation sans
risques ? », dans L. Favreau et A. Salam Fall (dir.), L’Afrique qui se refait, Ste-Foy, Presses de
l’Université du Québec, 2007, p. 310-325.
• Thède, Nancy, « La descentralización en Bolivia y sus impactos en el desarrollo local : un avance hacia la inclusión ? », p. 115-133, dans K. Dembicz (dir.), Sociedades locales y desarrollo territorial en
América latina frente a los desafíos del siglo XXI, Varsovia : CEDLA, mars 2008.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Democratic Practices, Public Decisions and Citizenship
Colloque du Global Network of Governance Innovators, Latin American Regional Forum, Instituto de Tecnologia Superior de Monterrey
Monterrey, Mexique, 30-31 août 2007
Descentralización y desarrollo local: una mirada desde los derechos económicos y sociales
Seminario de posgrado sobre desarrollo local y globalización, Universidad Técnica de
Oruro
Oruro, Bolivie, 23 mai 2008
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2. L’INTERNATIONAL DANS LA FORMATION
Plusieurs possibilités s’offrent aux étudiants de la FSPD qui souhaitent intégrer une activité internationale
à leur formation. Présentées à la section 2.1, les activités de mobilité internationale incluent notamment
les séjours d’études à l’étranger, les stages ainsi que différentes activités ponctuelles gérées ou financées
par l’IEIM, la Faculté ou ses unités constituantes. Les sections 2.2 et 2.3 décrivent d’autres activités qui
sont directement liées à l’internationalisation de la Faculté bien qu’elles n’aient pas donné lieu à un séjour
à l’étranger pour nos étudiants.
2.1 MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
En 2007-2008, 118 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’une activité de formation créditée ou financée par des programmes gérés en tout ou en partie par la FSPD ou par ses unités
constituantes. Parmi les 85 étudiants qui ont effectué un séjour de deux mois ou plus, 57 étudiants, soit
67 %, ont obtenu une bourse de mobilité provenant du MELS ou d’initiatives financées par l’Agence
canadienne de développement international (ACDI) : le programme Étudiants pour le développement
(EPD), géré par l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC), et le Projet d’appui à la
LICADHO (Cambodge), mis en œuvre par l’IEIM. On trouvera au tableau 1 la liste des étudiants ainsi
récompensés, par programme.

Programme
Doctorat en
science politique
(2 boursiers)
Maîtrise en
science politique
(9 boursiers)

Maîtrise en droit
(2 boursiers)
Baccalauréat en
science politique
(13 boursiers)

Baccalauréat en
droit
(6 boursiers)
BRIDI
(19 boursiers)

BCPS
(6 boursiers)

Tableau 1
Étudiants récipiendaires d’une bourse à la mobilité
Bourses MELS (49)
Autres bourses (8)
Mountaga El Karim Diagne; Chantal Lavallée

Marc-André Anzueto, Geneviève Gauthier, Valérie Gilbert,
Patrick Lapierre, René Lemieux, Jonathan Veillette.

Amélie Nguyen (Bourse Brian Tittemore en droit
interamericain des droits humains)
Victor A. Béliveau Beaulac, Valérie C.-Comtois, Linda
Desautels, Jonathan Grondin, Jean-Philippe Lachance,
Alejandro José Lacouture, Virginie Larivière, Simon
Letendre, Marie-Ève Parenteau, Michel Sleiman, François
St-Amant, Martine Thibodeau.
Farrah Auguste, Rébecca Branchaud, Sébastien Dubé,
Julie Dubé-Gagnon, Sergio Echeverri, Mathieu Vaugeois.
Mélanie Beaudoin; Hughes Brisson, Étienne ChénierLaflèche, Katrine Courtemanche Gulian, Grégoire Diamant, Sophie Duranceau, Andréanne Goyette, Julie
Hébert, Hugo Lafontaine, Josée Laliberté, Jessica
Leblanc, Jamilla Leboeuf, Simon L'Ecuyer, Joëlle
Michaud, Julie Pamerleau, Elizabeth Ryan.
Nicolas Chikhani, Marie-Ève Dolbec, Charlotte GuayDussault, Pierre Lessard-Blais, Hélène Saint-Jacques,
Kristel Tremblay.
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Simon Dupuis (EPD)
Émilie Forgues-Bundock
et Caroline Leprince (Projet
Cambodge)
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Comme le montre le graphique 1, l’année académique 2007-2008 a permis d’établir un record pour le
financement attribué à la mobilité, qui a atteint 251 576 $, soit 63 % de plus que l’année précédente.
Graphique 1
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Cette augmentation est liée essentiellement au nombre plus élevé de bourses du MELS octroyées aux
étudiants, qui ont totalisé 184 562 $, soit 134 % de plus qu’en 2006-2007. Comme cette croissance prodigieuse est liée davantage au système mis en place par l’UQAM pour répartir les bourses entre les
facultés qu’à une augmentation de la somme reçue du MELS, il nous paraît important d’expliquer ce système.
L’UQAM a choisi de répartir les fonds reçus du MELS au prorata du nombre d’étudiants inscrits à temps
complet (ETC) dans les programmes de chaque faculté. Ainsi, la FSPD reçoit environ 9 % du montant
total disponible au premier tour de répartition. Deux facteurs obligent le Service des relations internationales (SRI) à procéder à d’autres tours de répartition en cours d’année. Premièrement, la répartition au
prorata des étudiants ne tient pas compte du niveau réel (historique) de mobilité dans chaque faculté. Ainsi, certaines facultés se voient attribuer chaque année un montant supérieur aux demandes admissibles
qu’elles reçoivent. Ce n’est pas le cas de la FSPD qui a reçu au premier tour une somme correspondant à
39 % des demandes admissibles pour l’année 2007-2008. Deuxièmement, il y a des désistements dans
chaque faculté, c’est-à-dire des étudiants qui annulent leur séjour à l’étranger. Ces deux éléments donnent
lieu à des listes d’attente, comblées au fur et à mesure des désistements dans une faculté et des nouveaux
tours de répartition entre facultés (lorsqu’il reste des fonds pour une faculté alors qu’elle n’a plus de liste
d’attente). Le processus de suivi des listes est particulièrement long pour les étudiants de la FSPD car,
depuis l’instauration du système en 2005-2006, notre faculté est toujours la dernière à avoir une liste
d’attente. Ainsi, la dernière étudiante sur la liste d’attente de la FSPD pour le concours 2005-2006 a reçu
sa bourse ... 23 mois après le premier tour de répartition, c’est-à-dire en mars 2007.
En mars 2006, date de dépôt des demandes pour le concours 2006-2007, les étudiants de la FSPD
croyaient qu’il fallait avoir une moyenne très élevée pour obtenir une bourse, eu égard aux résultats du
premier tour de répartition du concours de 2005-2006. En conséquence, les demandes ont chuté de plus de
la moitié par rapport à l’année précédente. La situation s’est toutefois rétablie pour le concours 2007-2008
car les étudiants sont maintenant mieux informés des résultats réels des concours des années précédentes.
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En 2007-2008, les étudiants de la FSPD ont eu accès à plusieurs types d’activités de mobilité internationale, qu’il s’agisse d’études dans une université étrangère, présentées à la section 2.1.1, de stages
pratiques ou de recherche ou encore de séjours crédités de courte durée. On trouvera, à la section 2.1.2,
les activités de mobilité mises en œuvre ou parrainées par l’IEIM en 2007-2008 et, à la section 2.1.3, les
autres activités de mobilité internationale gérées ou appuyées par la Faculté et les départements.
2.1.1 Études à l’étranger dans le cadre d’ententes bilatérales ou CREPUQ
En 2007-2008, 40 étudiants de la Faculté se sont inscrits pour un trimestre ou une année dans une université étrangère dans le cadre d’ententes bilatérales (32 étudiants), de l’entente CREPUQ (7 étudiants) ou
encore de démarches personnelles (1 étudiant). Il s’agit là d’une augmentation de 135 % par rapport à
2006-2007 (17 étudiants), même si nous sommes loin du sommet atteint en 2005-2006 (60 étudiants).

Graphique 2
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2.1.2 Activités de mobilité de l’IEIM
En 2007-2008, l’IEIM a contribué à la mobilité internationale de 26 étudiants de la Faculté dans le cadre
d’un projet qu’elle gère et de deux activités annuelles récurrentes qu’elle appuie financièrement. Notons
par ailleurs qu’elle a obtenu un nouveau projet, financé par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada et par l’Union européenne, qui financera des séjours d’études en Europe à partir de
2008-2009. On trouvera plus d’information sur ce projet à la section 4.1.
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
et réalisé en partenariat avec une ONG, la Ligue cambodgienne pour la défense des droits de
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l’Homme (LICADHO). 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 2007-2008, ce projet a permis à cinq
étudiantes de la FSPD de réaliser un stage à la LICADHO. Ces étudiantes ayant bénéficié d’une
bourse de mobilité, on trouvera leur nom au tableau 1.
Simulation des Nations Unies
Chaque année, environ 3 200 étudiants du monde entier se réunissent à New York pendant une
semaine pour participer à une simulation de négociations diplomatiques dans le cadre du National
Model United Nations (NMUM). En avril 2008, la délégation de 18 étudiants de l’UQAM a représenté l’Iran dans les comités et sous-comités où elle a siégé. L’équipe a remporté le
Outstanding Delegation Award, qui récompense le travail des 10 délégations les plus méritantes,
répétant ainsi l’exploit de la délégation de 2006. On le verra au tableau 2, qui présente la liste
complète des étudiants, par programme, deux étudiants se sont aussi mérité la distinction de Outstanding Delegate in Committee. Le tableau 2 présente la liste complète des étudiants, par
programme :
Tableau 2
Étudiants qui ont participé à la simulation des Nations Unies en avril 2008
Programme

Étudiants

BRIDI (9 étudiants)

Valérie Beaudoin, Loïc Blancquaert, Jason Brochu-Valcourt, Aycha Fleury,
Élise Garand, Marilyne Lareau, Caroline Moreau,
Karl Payeur (Outstanding Delegate in Committee )
Léa Pelletier-Marcotte

Baccalauréat en science
politique (5)

Lukas Diblasio-Brochard, Julien Duguay-McEvoy, Michael Lartigau,
Sylvain Nomo Mvilongo, Simon Rodrigue-Witchel

BCPS (2)

Thomas Lafontaine, Andrée-Anne Lavigne

Baccalauréat en droit (1)

Tanya Veillette

Maîtrise en science
politique (1)

Catherine Goulet-Cloutier (Outstanding Delegate in Committee )

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 2008, trois étudiantes en droit ont représenté l’UQAM à Schwarzenburg, en Suisse,
dans une compétition annuelle interuniversitaire qui a pour objectif de 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. Ces étudiantes sont Gabrielle Dion, du
baccalauréat en droit, ainsi que Valérie Duro et Émilie Grenier, de la maîtrise en droit international.
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2.1.3 Autres activités de mobilité internationale
Outre les échanges d’étudiants et les activités de l’IEIM, les étudiants de la Faculté peuvent se rendre à
l’étranger pour des stages crédités ou des séjours de recherche. Si les premiers sont nécessairement répertoriés par la FSPD, il n’en va pas de même des séjours de recherche liés à la rédaction d’un mémoire ou
d’une thèse, à moins qu’ils n’aient été financés par le MELS, comme on le verra ci-dessous. Les écoles
d’été et la participation financée à des conférences internationales sont deux autres mécanismes qui permettent aux étudiants de la Faculté de séjourner à l’étranger dans le cadre d’activités académiques. En
2007-2008, 52 étudiants se sont prévalus de ces divers mécanismes.
Stages internationaux individuels crédités et séjours de recherche financés par le MELS
La FSPD a répertorié 33 étudiants qui ont réalisé un stage individuel à l’étranger – une augmentation de 39 % par rapport à l’année précédente – et 7 étudiants de maîtrise ou de doctorat qui
ont effectué un séjour de recherche financé par le MELS. Compilées à partir des statistiques du
bureau des stages de la FSPD et des listes du Service des relations internationales pour
l’attribution de bourses du MELS, ces données n’incluent que les séjours (stages ou recherche)
crédités dans le programme de l’étudiant ou financés par le MELS. Fait à souligner, 30 % des
stages individuels crédités, soit 10 stages sur 33, ont été financés par le MELS. Comme le montre
le graphique 3, les étudiants du BRIDI et de la maîtrise en science politique ont été les plus nombreux à se prévaloir des stages (14 étudiants du BRIDI et 8 étudiants de la maîtrise en science
politique). Alors que ces derniers n’ont marqué aucune préférence régionale pour les lieux de
stage, les étudiants du BRIDI ont nettement privilégié les Amériques (10 stages sur 14), tout
comme l’ont fait les étudiants de la maîtrise en droit (5 stages sur 5). Ainsi, comme le montre le
graphique 4, la préférence pour cette région s’est nettement accrue depuis deux ans.
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Graphique 4
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Université européenne d’été de Lyon
Depuis quelques années, le Département de science politique collabore avec le Centre d’études européennes de la Faculté de Droit de l’université Jean Moulin – Lyon 3 pour l’organisation de l’Université
européenne d’été de Lyon. Deux étudiants ont participé au cours offert en août 2007, pour lequel ils ont
reçu un appui financier de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).
Institut international d’été de Guadalajara, Mexique
Du 3 au 29 juin 2007, l’Institut international d’été de Guadalajara, sous la direction du professeur AlainG. Gagnon, a accueilli son premier groupe de participants – étudiants de cycles supérieurs et professeurs
d’université – autour d’activités de formation et de recherches sur le thème « Diversité et démocratie ».
Six étudiants de la Faculté ont pu ainsi participer à des ateliers, des conférences et des séminaires sur
divers sujets touchant la dynamique des relations entre diverses communautés nationales et ethniques.
Convention annuelle de l’International Studies Association
Du 26 au 29 mars 2008, l’appui financier de la Faculté a permis à quatre étudiants de présenter leurs
travaux de recherche lors de la 49e convention annuelle de l’International Studies Association, qui s’est
tenue à San Francisco, États-Unis. Les communications ont été choisies en fonction de leur excellence et
de l’originalité des travaux. Ces étudiants sont Frédérick Gagnon et Jérémie Cornut, du doctorat en
science politique, ainsi que Jean-Philippe Adam et Mona Kayal, de la maîtrise en science politique.
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2.2 AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES À CARACTÈRE INTERNATIONAL
Même si les activités de mobilité internationale demeurent la meilleure façon d’internationaliser la formation, tous les étudiants ne sont pas en mesure d’effectuer un séjour à l’étranger. Heureusement, la Faculté
compte d’autres activités académiques dont l’objectif est de contribuer à la formation internationale des
étudiants. À cet effet, la performance de la Clinique internationale de défense des droits humains de
l’UQAM mérite d’être soulignée.
Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
Grâce à la CIDDHU, plusieurs équipes d’étudiants ont l’occasion d’appuyer le travail
d’organisations non gouvernementales (ONG) qui, dans plusieurs pays, défendent les droits de la
personne et soutiennent les victimes de violations à ces droits. Supervisés par Me Bernard Duhaime, professeur au Département des sciences juridiques et directeur de la Clinique, et par Me
Milton-James Fernandes, chargé de cours au même département, les étudiants participent activement au traitement des dossiers (recherche, rédaction de rapports et de projets d’opinions
juridiques, de plaintes, de mémoires, etc.). Parmi les organisations appuyées en 2007-2008, on
compte des ONG d’Amérique centrale, de Colombie, d’Haïti, de République dominicaine, des
Caraïbes et de Russie. Par ailleurs, 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.
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. Au lieu de présenter ces activités sous le
chapeau général de la formation, la Faculté a choisi de les répertorier par professeur, à la section 1. Toutefois, il est important de noter la participation d’enseignants de la Faculté, à titre institutionnel, 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. Le professeur Christian Deblock, du Département de
science politique, représente l’UQAM lors de la réunion annuelle des partenaires, au cours de laquelle s’effectue notamment la sélection des candidats au programme. Il enseigne aussi le cours
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 2007-2008 par les unités de recherche de la
Faculté. Les renseignements sur les conférences et les conférenciers s’appuient en grande partie sur
l’information disponible dans la section « Événements passés » du site Internet de l’IEIM. 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 et canadiennes dans le cadre de collaborations interuniversitaires.

CENTRE ÉTUDES INTERNATIONALES ET MONDIALISATION (CEIM)
Directeur : Christian Deblock, DSP
Travaux de recherche concertée ou en réseau
Titre :
Financement :
Durée

Projet GGT – Gouvernance globale du travail
Programme du travail du gouvernement du Canada
3 de 3

Conférences et colloques
1. Conférence internationale sur la gouvernance globale du travail
Titre :
Financement :
Conférenciers
étrangers :

Humaniser le commerce (7 et 8 avril 2008)
Ressources humaines et développement social Canada (Programme du travail)
Susan Aaronson, George Washington University, États-Unis
Regina Abrami, Harvard Business School, États-Unis
Ilan Bizberg, Colégio de México, Mexique
Stanley Byers, Executive Director, Global Fairness Initiative, Washington DC,
États-Unis
David Cingranelli, Binghamton University, États-Unis
Jean-Jacques Elmiger, Ambassadeur, Gouvernement de la Suisse
Richard Feinberg, University of California, San Diego, États-Unis
Michael Hobby, Senior Advisor, Department of Labour, Nouvelle-Zélande
James Howard, Confédération syndicale internationale (CSI), Belgique
Jonathan Jacoby, Associate Director for International Economic Policy, Center for
American Progress, États-Unis
Ditte Juul-Joergensen, Commission européenne, Bruxelles, Belgique
Lewis Karesh, Assistant United States Trade Representative for Labor in the Office
of the U.S. Trade Representative, États-Unis
Kevin Kolben, Rutgers University, États-Unis
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Thea Lee, Director and Chief International Economist, American Federation of
Labor and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO), États-Unis
Mark Levinson, Chief Economist and Director of Policy, UNITE-HERE, New
York, États-Unis
Stephanie Luce, University of Massachusetts, États-Unis
Scott B. Martin, The New School / Columbia University, États-Unis
Kevin Middlebrook, Institute for the Study of the Americas, University of London,
Grande-Bretagne
Joost Pauwelyn, professeur, Graduate Institute of International and Development
Studies (GIIDS) et directeur du Centre for Trade and Economic Integration du
GIIDS, Genève, Suisse
Armand Pereira, directeur du bureau pour les États-Unis, Organisation internationale du travail, États-Unis
Carol Pier, chercheur senior, Human Rights Watch, New York, États-Unis
Philippe Pochet, directeur général, Institut syndical européen pour la Recherche, la
Formation et la Santé et la Sécurité (ETUI-REHS), Bruxelles, Belgique.
Maryse Robert, chef de la section Commerce, Organisation des États américains,
Washington, États-Unis
Howard Rosen, chercheur, Peterson Institute, Washington, États-Unis
Richard Samans, directeur général, Forum économique mondial, Genève, Suisse
Gregory Schoepfle, US Department of Labor, États-Unis
Thoralf Stenvold, premier secrétaire, Mission permanente de la Norvège auprès de
l’Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées à Genève, Suisse
Bill Taylor, City University of Hong Kong, Hong Kong
João Paulo Vega, Université de Sao Paulo, Brésil
Marley Weiss, Maryland School of Law, États-Unis
Guy Zounguere-Sokambi, ancien ambassadeur de la République centrafricaine à
Bruxelles
2. Conférences avec conférenciers étrangers
Titre :
Collaboration :
Conférencier
étranger :

Table ronde : Le Pérou et les accords de libre-échange avec les États-Unis et le
Canada (30 janvier 2008)
Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC), Observatoire des Amériques
Miguel Gamarra, vice-consul et coordonnateur général, Consulat du Pérou

3. Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Carlos Quenan, économiste, Caisse des dépôts et consignations de France; professeur, Institut des Hautes études de l’Amérique latine (IHEAL), Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3, France
Intégration régionale en Amérique latine : résultats insuffisants et logiques divergentes (10 septembre 2007)
Observatoire des Amériques
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Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Henri Regnault, professeur d’économie, Faculté de Droit, Économie et Gestion,
Université de Pau et des pays de l’Adour; directeur du Réseau Intégration NordSud (RINOS), France
Asie de l’Est, un nouveau paradigme « régional » : de l’intégration de facto au
noodle bowl ? (10 décembre 2007)
Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC)

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

Me Juan E. Mendez, président, Centre international pour la Justice transitionnelle,
New York, États-Unis; ex-conseiller spécial du Secrétaire général des Nations
Unies pour la prévention du génocide
Preventing Human Rights Violations: the Role of Transitional Justice (8 juin 2007)
Anton Burkov, doctorant en droit de l’Université Cambridge, avocat-conseil au
Centre Urales pour la protection des droits constitutionaux et internationaux, Sutyajnik (ONG), Yekaterinburg, Russie
Russia and the European Convention on Human Rights: the Role of the Courts and
NGOs (13 juin 2007)

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
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Conférences avec conférenciers étrangers
Titre :
Collaboration :
Conférencier
étranger :

Vers une nouvelle donne européenne ? La politique étrangère et européenne de la
France et de la Grande-Bretagne à l’ère de Sarkozy et Brown (1er novembre 2007)
Institut d’études européennes, Université de Montréal
Frédéric Charillon, directeur, Centre d’Études en Sciences Sociales de la Défense,
Paris, France

Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

L’Iran – Défis et perspectives (10 mars 2008)
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Bahador Aminian, recteur, École des relations internationales, Téhéran, Iran
Hossein Pourahmadi, Université Shahid Beheshti, Téhéran, Iran
Seyed Kazem Saijadpour, École des relations internationales, Téhéran, Iran

Titre :

Les problèmes de sécurité dans l’Arctique : les perceptions de la génération montante (18 avril 2008)
Centre for Defense and Security Studies, Université du Manitoba
Guillaume Beugnon, Institut français de géopolitique, Université Paris 8, France
Diddy Hitchins, University of Alaska, Anchorage, États-Unis

Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :

Colonel Frédéric Guelton, Service historique de la défense, Paris, France
La question de l’action psychologique pendant la guerre d’Algérie : enjeux et leçons (7 novembre 2007)

Conférencier :
Titre :

Bernard Labatut, Institut d’études politiques de Toulouse, France
La Méditerranée, enjeu de politiques concurrentes (5 novembre 2007)

Conférencier :
Titre :

S.E. Paul Dubois, Ambassadeur du Canada en Allemagne
Relations Canada-Allemagne 2007 - Une année charnière (14 novembre 2007)

Conférencier :
Titre :

Pierre Hassner, Institut d’Études Politiques de Paris, France
Les dilemmes actuels de l’intervention militaire (6 décembre 2007)

Conférencier :
Titre :

Yasser Mahmoud Abbass, représentant du FATAH, Palestine
Quel État pour quelle Palestine ? Le point sur la crise actuelle au Proche-Orient
(4 février 2008)

Conférencier :

Lieutenant colonel Caroline Boisseau, chargée de mission, Secrétariat général de
la Défense nationale, France
La France, l’OTAN et les relations transatlantiques (20 mars 2008)
IEIM

Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :

Boris Kagarlitsky, directeur, Institut d’études sur la mondialisation de Moscou,
Russie
La Russie dans le système international contemporain (8 avril 2008)
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Conférencier :
Titre :

Frédéric Encel, directeur de recherche, Institut français de géopolitique, France
L’avenir du Moyen-Orient : Échec ou renouveau de Sykes-Picot ? (9 avril 2008)

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. En 20072008, le CEPES a aussi organisé plusieurs activités en collaboration avec le CÉRIUM et d’autres universités canadiennes qui ne sont pas présentées ici. On trouvera un rapport complet des activités réalisées par
le CEPES en 2007-2008 en suivant ce lien :
http://www.er.uqam.ca/nobel/cepes/IMG/pdf/Rapport_annuel_07-08_web.pdf

CHAIRE C.-A. POISSANT SUR LA GOUVERNANCE ET L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Directrice : Bonnie Campbell, DSP
Conférences et colloques avec conférenciers étrangers
Titre :
Conférenciers
étrangers :
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

La redéfinition des rapports politiques et économiques dans l'Amérique latine du
post-Consensus de Washington (10 septembre 2007)
Manuel de la Fuente, Département d’économie, Universidad Mayor San Simon,
Cochabamba, Bolivie.
Pablo Palenzuela, Département d’anthropologie, Universidad de Sevilla, Espagne
L'exploitation des ressources naturelles : Quels défis pour le 21e siècle ? (7 novembre 2007)
AQOCI et IEIM
Riccardo Petrella, professeur, Académie d’architecture de l’Université Suisse
italienne, Mendrisio, Suisse; fondateur et secrétaire général, Comité international pour le Contrat mondial de l’eau
Émile Jr. Eyma, directeur, Institut de Recherche et d’Appui en Aménagement du
Milieu (IRATAM), Port-au-Prince, Haïti.
Afrique des Grands-Lacs : les défis de la société civile (22 au 24 janvier 2008)
Table de concertation sur la Région des Grands-Lacs (Organisateur principal)
Marie-Bernard Alima, Commission nationale Justice et Paix, République démocratique du Congo
Yarin Ertük, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des
femmes, ses causes et ses conséquences, Turquie
Julienne Lusenge, coordonnatrice, Solidarité féminine pour la paix et le développement (SOFEPADI), République démocratique du Congo
Soyata Maïga, rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Mali
Ferdinand Muhigirwo, Forum de la Société civie pour la révision des contrats,
République démocratique du Congo
Peter Rosemblum, Université Columbia, New York, États-Unis
Pascal Rukengwa, Commission électorale indépendante (CÉI), République démocratique du Congo
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Émérite Tabisha Mongelwa, Actions des femmes pour les droits et le développement, République démocratique du Congo
Mukua Toss, Maison du consultant africain pour le développement, Kinshasa,
République démocratique du Congo
Noël Twagiramungu (Rwanda), Institute for Human Security, Tufts University,
Massachusetts, États-Unis
Conférencier étranger invité
Conférencier :
Titre :

José Blanes, directeur général, Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios
(CEBEM), Bolivie
Forum sur les partenariats de savoirs en Amérique latine : le CEBEM et son action
en Bolivie; la Bolivie et le Consensus de Washington (28 mai 2008)

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
Afrobarometer
European Center for Minority Issues (Allemagne)
3 de 5

Table ronde
Titre :
Collaboration :
Conférencier
étranger :

Autour des ouvrages De la tolérance à la reconnaissance, de Michel Seymour et A
Union of Diversity: Language, Identity and Polity-Building in Europe, de Peter A.
Kraus (20 mai 2008)
Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP)
Peter A. Kraus, Université d’Helsinki, Finlande
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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN POLITIQUES ÉTRANGÈRE ET DE DÉFENSE CANADIENNES
Titulaire : Stéphane Roussel, DSP
Conférencier étranger invité
Conférencier
étranger :
Titre :

Dimitri Béchacq, chercheur, Centre d’études africaines, École des hautes études
en sciences sociales, Paris, France
Les parcours du marronnage dans l'histoire haïtienne : entre instrumentalisation
politique et réinterprétation sociale (4 juillet 2007)

CHAIRE RAOUL-DANDURAND EN ÉTUDES STRATÉGIQUES ET DIPLOMATIQUES
Titulaire : Charles-Philippe David, DSP
Conférences publiques et colloques internationaux avec conférenciers étrangers
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Titre :
Conférenciers
étrangers :
Titre :
Financement :
Conférenciers
étrangers :

Les missions de paix sont-elles encore possibles ? Quelles perspectives, quel avenir ? Afghanistan, Darfour, Haïti (31 octobre - 1er novembre 2007)
Joseph Maïla, ancien recteur, directeur du Centre de recherche sur la paix, Institut
Catholique de Paris, France
Amélie Gauthier, chargée de recherche pour la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur (FRIDE), Madrid, Espagne
Les États-Unis face au monde : que nous réserve l'après-Bush ? (8 novembre
2007)
Pierre Hassner, professeur, Institut d’Études Politiques de Paris, France
Justin Vaïsse, chercheur sénior, Centre sur les États-Unis et l’Europe, Brookings
Institution, Washington, États-Unis
Qui dirigera les États-Unis après George W. Bush ? L’imprévisible course à la
Maison Blanche 2008 (29 et 30 novembre 2007)
Ministère des Relations internationales du Québec
Jennifer Donahue, chercheure principale, New Hampshire Institute of Politics,
Saint Anselm College, Manchester, New Hampshire, États-Unis
William G. Mayer, professeur associé, Département de science politique, Northeastern University, Boston, Massachusetts, États-Unis
Gary Kaplan, vice-président et directeur, Léger Marketing USA, Philadelphie,
États-Unis
Zachary Selden, professeur adjoint, Département de science politique, University
of Florida, Gainesville, États-Unis
Abigail Friedman, professeure invitée, Département des sciences de
l’organisation, George Washington University, Washington D.C., États-Unis
Denis Lacorne, directeur de recherche, Centre d’études et de recherches internationales, Institut d’études politiques, Paris, France
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André Senécal, professeur, Département d’études canadiennes, University of
Vermont, Burlington, États-Unis
Gary C. Jacobson, professeur, Département de science politique, University of
California, San Diego, États-Unis
Garry Douglas, président, Chambre de commerce de North Country, Plattsburgh,
New York, États-Unis
Rick Van Schoik, directeur, Centre nord-américain d’études transfrontalières,
Arizona State University, Tempe, États-Unis
Conférencier étranger invité
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Edmond Mulet, sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies aux missions de
paix; représentant spécial et chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) de mai 2006 à août 2007; Guatemala.
Défis du maintien de la paix en 2008 (5 mai 2008)
IEIM

GROUPE DE RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE LA CONSOMMATION
(GREDICC)
Directeur : Thierry Bourgoigne, DSJ
Conférence internationale
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

Intégration économique régionale et politique de protection du consommateur dans
les Amériques et en Europe (18 et 19 octobre 2007)
IEIM
Catedra Euroamericana
Chaire euro-américaine de protection juridique du consommateur
Jean-Michel Arrighi, directeur du Département des Affaires juridiques internationales, Organisation des États américains, Washington, États-Unis
L’honorable Antonio Benjamin, juge à la Cour suprême du Brésil
Karen Bertoncello, juge, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil
Marta Carballo Fidalgo, professeure, Faculté de droit, Université Saint-Jacques
de Compostelle, Espagne
Laura Carballo Pineiro, professeure associée, Faculté des sciences juridiques et
du travail, Université de Vigo, Espagne
Fabiana D’Andrea Ramos, professeure, Universidade Federal Fluminense, Rio de
Janeiro, Brésil
Vicente Gozalo Lopez, professeur, Université de Cantabria, Espagne
Roberto Grassi Neto, professeur, Faculté autonome du droit FADISP, Sao Paulo,
Brésil
Clarissa Lima, juge, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil
Claudia Lima Marques, professeure, Université fédérale du Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, Brésil
Jorge Liz Pegado, Comité social et économique européen, Bruxelles, Belgique
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Philip McClauren, directeur, ministère du Commerce, Ste-Lucie
Ricardo Morishita Wada, ministère de la Justice, Brésil
Wellerson Pereira, Université fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil
Roberto Pfeiffer, directeur exécutif, Procon, Sao Paulo, Brésil
James Nehf, professeur, School of Law, Indiana University, Indianapolis, ÉtatsUnis
Sheraldine Pinto Oliveros, Scuola Superiore Sant’Anna, Pise, Italie
Antonino Serra, directeur, Consumer Law and Institutions Programme, Bureau
régional de Consumers International, Argentine
Robin Simpson, Consumers International, Londres, Royaume-Uni
Carlos Soto Coaguila, professeur, Faculté de Droit, Université de Lima, Pérou
Erika Tinajeros, ministère de la Justice, Bolivie
Jorge Tomillo Urbina, professeur, président de la Chaire euro-américaine sur la
protection juridique du consommateur, vice-recteur, Université de Cantabria,
Espagne
Klaus Tonner, professeur, Université de Rostock, Allemagne
Elizabeth Villalta, professeure, direction générale des Affaires juridiques, Chancellerie, El Salvador, Présidente du Comité juridique interaméricain de
l’Organisation des États américains
Conférencier étranger invité
Conférencier :
Titre :

Ezzedine El Mestiri, fondateur et rédacteur en chef de la revue Nouveau consommateur, Paris, France
Consommation responsable : une solidarité planétaire (5 octobre 2007)

OBSERVATOIRE DES AMÉRIQUES
Directeur : Dorval Brunelle, Département de sociologie
Conférences, débats et séminaires avec conférenciers étrangers ou personnalités étrangères invitées
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Cuba aujourd’hui : Défis et Alternatives (21 septembre 2007)
Elena Diaz Gonzáles, professeure, Université de la Havane; présidente de la souscommission des sciences sociales de la Commission nationale des études supérieures au ministère d’Éducation supérieure de Cuba.
Marta Pérez-Rolo, professeure titulaire, Centro de Gestión Empresarial, Superación Técnica y Administrativa (GESTA) et Université de la Havane ; viceprésidente de la Chaire d’études Ernesto Che Guevara (Programme
FLACSO-Cuba / Université de la Havane), Cuba

Titre :
Conférenciers
étrangers :

Evo Morales : deux ans à la tête du gouvernement de la Bolivie (15 janvier 2008)
Jean Paul Guevara, directeur des relations bilatérales, ministère des Affaires extérieures de la Bolivie
Thomas Kruse, conseiller spécial, ministre des Affaires extérieures de la Bolivie
Collectif d’information sur la Bolivie

Collaboration :
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Titre :
Conférenciers
étrangers :

Collaborations :
Titre :
Personnalités
étrangères invitées :

Collaborations :

Efficacité de l'aide internationale : rôle des gouvernements et de la société civile
(11 avril 2008)
Hubert de Milly, administrateur principal au Comité d’aide au développement de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
France
Jean-Max Bellerive, ministre de la Planification et de la Coopération externe,
Haïti
Ministère des Relations internationales du Québec (MRI); Chaire de recherche du
Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes (PEDC)
Séminaire : Droits autochtones, environnement et déploiement des transnationales
minières (15 mai 2008)
Sergio Campusano, Chef de la communauté autochtone Diaguita Huascoaltina,
Chili
Neville « Chappy » Williams, chef de la communauté autochtone Wiradjuri, Australie
Jethro Tulin, représentant de la communauté autochtone Ipili, Papouasie Nouvelle Guinée
Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement (UQAM) ;
DIALOG – le Réseau québécois d’échange sur les questions autochtones, INRSUCS ; Coalition sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en
Amérique latine

Conférencier étranger
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Alex Contreras, journaliste et ancien porte-parole du président Evo Morales, Bolivie
L’après-référendum en Bolivie (15 mai 2008)
Collectif d’information sur la Bolivie (CIBM), Développement et Paix, Alternatives et Les œuvres du Cardinal Léger
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4. INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL (IEIM)
Le mandat de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) couvre la recherche, la formation, la
diffusion du savoir et les services aux collectivités. Puisque l’IEIM réalise son volet recherche en appuyant ses unités constituantes et ses membres professeurs, sa contribution en recherche pour l’année
2007-2008 est reflétée de façon indirecte dans la section 3 (unités de recherche). En matière de formation,
l’IEM a parrainé ou a réalisé plusieurs activités de mobilité internationale pour les étudiants de la Faculté
en 2007-2008, déjà présentées à la section 2.1.2. Elle a aussi obtenu un nouveau projet, présenté à la section 4.1, qui favorisera et appuiera financièrement la mobilité étudiante dans les années à venir.
La diffusion du savoir reste toutefois un volet privilégié de l’IEIM depuis sa création car l’Institut peut
ainsi aider un large public à mieux comprendre différents aspects de la réalité internationale contemporaine. On trouvera à la section 4.2 les activités de diffusion qui ont accueilli au moins un conférencier
venu de l’extérieur du Canada. Fait à noter, les activités à vocation internationale réalisées en collaboration étroite avec des unités de recherche de la Faculté, déjà présentées à la section 3, n’ont pas été reprises
ici. Finalement, comme nous le verrons à la section 4.3, l’IEIM appuie une ONG cambodgienne depuis
2005 dans ses efforts pour protéger et défendre les droits de la personne au Cambodge.
4.1 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Projet :
Partenaires :
Financement :
Description :

Durée :

Student Exchange Programme in Human Security (SEPHS)
Université de Graz, Autriche; Université de Ljubljana, Slovénie;
Université de Duisburg-Essen, Allemagne; Université de Winnipeg
Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Union européenne
Entre 2008 et 2011, le SEPHS permettra à 48 étudiants canadiens et européens
inscrits au baccalauréat dans les universités partenaires (science politique, relations
internationales et disciplines connexes) d’accroître leurs connaissances et leur
ouverture en matière de sécurité humaine par le biais d’une mobilité transatlantique. Ce projet est financé dans le cadre du programme de coopération CanadaUnion européenne en matière d’éducation supérieure et de formation.
1 de 4

4.2 ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Colloque
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Prévenir la violence envers les femmes et les filles : une expérience cambodgienne
(27 et 28 mars 2008)
Dr Kek Galabru, présidente, Ligue cambodgienne pour la défense des droits de
l’Homme (LICADHO), Cambodge
M. Thun Saray, président, ADHOC, Cambodge
Note : la LICADHO et ADHOC sont les deux plus grandes ONG cambodgiennes de défense des droits de la personne
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Conférenciers étrangers – Série Les grands acteurs d’un monde en mutation
Conférencier :
Titre :

Pierre Hassner, professeur, Institut d’études politiques, Paris, France
Conférence introductive de la série (21 novembre 2007)

Conférencier :

Mritiunjoy Mohanty, professeur d’économie, Indian Institute of Management Calcutta (IIM Calcutta), Jokka, Inde et chercheur invité à l’IEIM, 2006-2008
A changing India in a changing world: potentialities and realities (27 février 2008)

Titre :
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Isil Gachet, secrétaire exécutive de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI), France
Lutter contre le racisme et la discrimination en Europe : tendances et défis (19 mars
2008)
Observatoire international sur le racisme et les discriminations

Conférenciers étrangers
Conférencier :

Titre :
Conférencier :
Titre :
Conférencier :
Titre :

Mohammed Amin Al-Midani, président, Centre arabe du droit international humanitaire et des droits humains (Lyon-Strasbourg), directeur adjoint du Groupe
d’études et de recherches islamologiques (Université Marc Bloch, Strasbourg) et
chargé de cours à l’Université Robert Schuman (Strasbourg), France
Introduction à l'Islam et les droits humains (4 décembre 2007)
Mohammed Amin Al-Midani, président, Centre arabe du droit international humanitaire et des droits humains (Lyon-Strasbourg), Strasbourg, France
Est-ce qu’il y a un système arabe de protection des droits de l’Homme ? (Séminaire
fermé, 5 décembre 2007)
Isil Gachet, secrétaire exécutive de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI), France
Fonctionnement de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
(ECRI) du Conseil de l’Europe (séminaire fermé, 18 mars 2008)

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-cambodia.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 En plus des cinq étudiantes de la
Faculté qui ont réalisé un stage en 2007-2008, le projet a permis à deux étudiantes
du baccalauréat en travail social d’effectuer un stage à Phnom Penh à l’été 2007.
3 de 4 (décembre 2005 – juillet 2008)
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