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Faits saillants du
Bilan des activités internationales de la
Faculté de science politique et de droit (FSPD)
2008-2009

Lors de sa création en 2000, la Faculté de science politique et de droit faisait du développement des
études internationales un axe prioritaire de sa mission. Cet engagement, qui avait sous-tendu la création de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) en 2002, a été réitéré dans le plan de
développement 2005-2009. Priorité facultaire, l’internationalisation passe non seulement par les programmes de formation, mais aussi par les activités de recherche des professeurs et des unités de
recherche, ainsi que par les services aux collectivités dans le cadre d’actions internationales. Ces volets, en effet, s’enrichissent mutuellement et se complètent. Il ne faut pas non plus oublier le rôle
crucial joué par l’IEIM qui, en plus de ses actions d’appui à la formation internationale des étudiants,
est un acteur incontournable pour la diffusion des savoirs liés à l’international, tant à l’UQAM que sur
la scène montréalaise.
Cette année, 39 professeurs de la Faculté ont fait part d’activités internationales que nous avons pu
répertorier dans ce bilan. On compte une cinquantaine de subventions ou contrats, 80 publications, une
soixantaine de communications et 24 collaborations internationales. Si la France et les États-Unis ont
accueilli dix professeurs de la Faculté, le Mexique en a reçu trois. Nos professeurs se sont aussi rendus
dans 20 autres pays, dont 13 pays d’Europe. Finalement, deux professeurs ont reçu des distinctions qui
méritent d’être soulignées. D’une part, en novembre 2008, le professeur Daniel Mockle a reçu le prix
triennal Charles Lyon-Caen de l’Académie des sciences morales et politiques pour son ouvrage La
gouvernance, le droit et l’État : la question du droit dans la gouvernance publique, publié en 2007 par
Bruylant (Bruxelles). D’autre part, le professeur Stéphane Roussel et Justin Massie ont reçu le prix du
meilleur article publié dans La politique étrangère canadienne en 2008 pour leur article « Au service
de l’unité : le rôle des mythes en politique étrangère canadienne ».
En matière de formation internationale, la Faculté a répertorié 134 étudiants ayant séjourné à l’étranger dans le cadre d’activités créditées ou financées par des programmes gérés en tout ou en partie à
l’intérieur de la Faculté. Sur les 84 étudiants dont la durée du séjour a été d’au moins deux mois, on en
compte 62, soit 74 %, qui ont reçu des bourses à la mobilité totalisant 228 341 $. Si 44 étudiants se
sont inscrits dans une université étrangère, 33 étudiants ont réalisé un stage international, 4 étudiants
de maîtrise ont obtenu une bourse du MELS pour des recherches sur le terrain et 53 étudiants ont séjourné une ou deux semaines à l’étranger dans le cadre de diverses activités académiques. Ces
dernières incluent deux universités d’été (4 étudiants), deux forums sociaux (25 étudiants), deux
concours de plaidoirie (5 étudiants), une invitation à participer à une journée de débat au Comité des
droits de l’enfant de l’ONU (2 étudiants) ainsi que la participation d’une délégation de l’UQAM à la
Simulation des Nations Unies (17 étudiants), qui s’est déroulée à New York du 7 au 11 avril 2009. À
cet égard, la Faculté est très fière de souligner la performance exceptionnelle de la délégation, qui a
reçu un Outstanding Delegation Award. Ce prix, le plus prestigieux accordé dans le cadre de la Simulation, souligne la performance des meilleures délégations. Parmi les 200 délégations présentes, la
délégation de la Faculté fut la seule délégation canadienne et la seule délégation francophone à recevoir cet honneur. La section 2.1.2 fournit la liste complète des 17 étudiants de la Faculté qui, encadrés
par David Morin, chargé de cours, ont contribué à accroître la renommée internationale de la Faculté.
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Quant aux unités de recherche, en plus d’accueillir 20 conférenciers étrangers pour des conférences
individuelles, elles ont organisé 15 activités de diffusion à caractère international (conférences, colloques ou autres) qui comptaient au moins un conférencier étranger. Si on ajoute à ces activités de
diffusion les événements organisés par l’IEIM, la Faculté aura accueilli des conférenciers provenant de
30 pays. Comme par les années passées, les conférenciers américains ont été les plus nombreux, suivi
de près par les conférenciers français. Les autres conférenciers étaient originaires de dix pays des
Amériques (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua et
Pérou), neuf pays d’Afrique (Algérie, Bénin, Côte d’Ivoire, Égypte, Maroc, Sénégal, République centrafricaine, Rwanda et Tanzanie), six pays d’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Norvège,
Slovénie et Suisse) et trois pays d’Asie (Chine, Japon et Inde).
Dirigé depuis le 1er juin 2008 par Dorval Brunelle, professeur au Département de sociologie, l’IEIM a
organisé plus de 50 événements publics, seul ou en partenariat, au cours de l’année 2008-2009. Encore
une fois, l’IEIM a su innover en organisant une « Semaine Japon », suivie d’une « Semaine Allemagne », qui ont pu compter non seulement sur l’appui d’une grande variété de secteurs à l’UQAM, mais
aussi sur la collaboration d’organismes externes, parmi lesquels la Ville de Montréal, le Consulat général de la République fédérale d’Allemagne et l’Institut Goethe. Cette année marque aussi le début
des échanges d’étudiants dans le cadre du projet que l’IEIM mène avec trois universités d’Autriche, de
Slovénie et d’Allemagne.
Finalement, le Département des sciences juridiques a eu le plaisir d’accueillir un professeur visiteur,
Monsieur Jean-Denis Mouton, professeur à l’Université de Nancy 2 et directeur du Département des
sciences juridiques et politiques de cette Université. Les recherches et les publications du professeur
Mouton portent sur le droit public, le droit constitutionnel et le statut de l’État dans le contexte de la
construction européenne et de la mondialisation.
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
Pour ce quatrième bilan facultaire, nous avons conservé le format des années précédentes. Puisque les
professeurs fournissent l’assise qui soutient les initiatives d’internationalisation de la Faculté, la première section est dévolue à leurs activités internationales. On trouvera ensuite, à la section 2, les
activités liées à la formation internationale de nos étudiants puisqu’il s’agit là d’un axe prioritaire de
notre mission facultaire. En choisissant d’accorder la priorité à la contribution individuelle des professeurs, nous nous trouvons du même coup à mettre en veilleuse l’apport majeur des unités de recherche
et de l’IEIM en matière d’internationalisation. Ainsi, la section 3, qui présente les activités internationales des unités de recherche, ne retient que les subventions obtenues pour des travaux réalisés dans le
cadre de réseaux internationaux et les activités de diffusion qui ont accueilli au moins un conférencier
étranger. Il en va de même de la section 4, qui présente elle aussi une partie seulement des activités
internationales de l’IEIM. Toutefois, nous invitons les lecteurs intéressés à se procurer le rapport annuel 2008-2009 de l’IEIM qui inclut, en plus des activités de l’Institut, les diverses 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
Comme pour les années précédentes, une bonne partie de l’information présentée dans ce bilan provient des sites Internet des départements, des unités de recherche et de l’IEIM, ainsi que des rapports
produits, notamment ceux du CEPES et de l’IEIM. Heureusement, les professeurs sont de plus en plus
nombreux à mettre régulièrement à jour leur profil sur le site de leur département, ce qui a grandement
facilité notre tâche. 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 les données 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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3
1. ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES PROFESSEURS

La Faculté a la chance de compter dans ses rangs plusieurs professeurs qui, année après année, axent
toutes leurs activités académiques sur des problématiques internationales (relations internationales,
droit international, politique comparée, droit comparé, spécialisations géographiques (area studies)).
Elle peut aussi compter sur l’apport des professeurs qui réalisent des travaux et des recherches fondés
sur des analyses comparatives internationales, sans que cette dimension ne ressorte nécessairement
(pensons notamment à la statistique ou au droit de la consommation). Il ne faut pas non plus oublier
tous les professeurs qui, en 2008-2009, ont contribué au rayonnement international de notre Faculté
par le biais de communications ou de publications à l’étranger, de conférences ou de collaborations
internationales, sur des thèmes qui, sans être « internationalistes », ont une portée internationale :
droits des animaux, fédéralisme canadien, masculinisme, droit des affaires, etc.
Comme pour les bilans précédents, nous avons retenu quatre catégories 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 Canada, ne présentent qu’une partie seulement de l’apport de plusieurs professeurs à l’internationalisation de la Faculté. Elles brossent toutefois un bon portrait de leur
rayonnement international. 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)
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

La « conception de l’État » chez Grotius et les pré-Grotiens
Troisième conférence biennale de la Société européenne de droit international
Heidelberg, Allemagne, 5 septembre 2008

BAUER, JULIEN (DSP)
Publications
• Bauer, Julien, « Shoah et identité juive au Canada », dans F.S. Ouzan et D. Michman (dir.), De la
mémoire de la Shoah dans le monde juif, collection Histoire 20e siècle, Paris, CNRS Éditions, 2008.
• Bauer, Julien, « The Supreme Court, Jewishness and Democracy: Suggestions for a More Effective
Balance », Jewish Political Studies Review, vol. 21, numéros 1 et 2, printemps 2009, p. 137-152.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :

Lieu et date :

Reasonable Accommodation in Quebec: From a Judicial Concept to a Political Issue
12th Biennial Jerusalem Conference in Canadian Studies. Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond. Association for Canadian Studies,
Hebrew University of Jerusalem
Jérusalem, Israël, 16-19 juin 2008

BEAUD, JEAN-PIERRE (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Politique de l’objectivité : structures, normes et pratiques statistiques
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (avec Jean-Guy Prévost)
2 de 3 (2007-2010)

Publications
• Beaud, Jean-Pierre et Jean-Guy Prévost, « La mesure de l’ethnicité au Canada », The Tocqueville
Review/La Revue Tocqueville, Vol. XXIX, no1-2008, p. 73-92.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :

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

Décentralisation et déconcentration statistique dans un système fédéral : l’exemple
du Canada et du Québec
Colloque international Chiffres et territoires. Quelles statistiques pour la connaissance et l’action publique en région ? Organisé par le Groupe de recherche
Statistiques en région, Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, Université de
Nantes
Nantes, France, 4 juillet 2008
Aparición, migraciones y ‘routinisation’ del porcentaje en las ciencias de la política
(siglo XVII al siglo XIX)
Séminaire international Historia de las Probabilidades y las Estadísticas, Perspectivas Comparadas
Mexico, Mexique, 12-13 janvier 2009
The Politics of Objectivity : Canada’s Statistical Regimes
Séminaire Economic History and History of Economics Workshop, École normale
supérieure
Paris, France, 2 avril 2009

Autres collaborations ou participations internationales
France

Membre du comité de rédaction du Journal électronique d’histoire des probabilités et
de la statistique (Paris) et du comité de lecture de la revue Histoire et Mesure (Paris)

Espagne

Membre du comité scientifique de la revue Empiria (Madrid).
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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 les femmes autochtones et des régions rurales); Observatorio
Salud y Género (ONG).
3 de 5

Publications
• Ana Maria Seifert, Stéphanie Bernstein, Katherine Lippel, Karen Messing et Vanessa Couture,
« Situación en Québec, Canadá », dans Informe Continental Sobre la Situación del Derecho a la Salud en el Trabajo, p. 139-158. Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Red de Salud y
Trabajo (ALAMES). Rapport publié en ligne : http://www.alames.org/documentos/trabajo.pdf
Communication à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Marginalizing Migrant Workers through Labor and Immigration Policy in Canada:
The Situation of Foreign Domestic Workers Revisited
5e Congrès international Woman, Work and Health
Zacatecas, Mexique, 27-31 octobre 2008

BOSSET, PIERRE (DSJ)
Publications
• Bosset, Pierre, P. Eid, M. Milot et S. Lebel-Grenier (dir.), Appartenances religieuses et appartenance citoyenne : un équilibre en tension. Presses de l’Université Laval, 2009. 425 p.
• Bosset, Pierre, « Droits de la personne et accommodement raisonnable : le droit est-il mondialisé ? », Institut canadien d’études juridiques supérieures, Droits de la personne : Éthique et droit Nouveaux défis - Actes des Journées strasbourgeoises 2008, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2009, p. 17-44.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :

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

Droits de la personne et accommodements raisonnables : le cadre international
Exposé d’ouverture, Journées strasbourgeoises 2008 - Droits de la personne : éthique et droits - nouveaux défis
Strasbourg, France, 30 juin 2008
The Interdisciplinary Teaching of Human Rights
Alumni Conference Human Rights : Interpretation and Implementation, University
of Essex, Human Rights Centre
Colchester, Royaume-Uni, 6 juillet 2008
Enjeux juridiques de la laïcité et des accommodements raisonnables : une perspective québécoise
Séminaire France, Québec et Belgique : enjeux de la laïcité et des aménagements
raisonnables sur le critère de la religion, Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE)
Paris, France, 11 septembre 2008
L’accommodement raisonnable comme outil de gestion démocratique de la diversité : potentiel et enjeux
Rencontre du Groupe de travail sur les compétences interculturelles dans les services sociaux, Conseil de l’Europe
Paris, France, 17 février 2009

Autres collaborations ou participations internationales
Europe

Membre du Groupe de travail sur les compétences interculturelles dans les services
sociaux, Conseil de l’Europe

BOURGAULT, JACQUES (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Haute fonction publique et gouvernements fragiles
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
1 de 3

BOURGOIGNIE, THIERRY (Groupe de recherche en droit international et comparé de la consommation, DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

FSPD

Refonte et codification de la législation relative à la protection du consommateur au
Québec, à la lumière du droit comparé
Fondation Claude Masse
3 de 3
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Publications
• Bourgoignie, Thierry, « Droits des consommateurs : les illusions perdues ? », Bulletin de la ligue
des droits et libertés, 2008, p. 35-37.
• Bourgoignie, Thierry et J. St-Pierre, « Le statut de la politique de protection du consommateur dans
les systèmes régionaux économiquement intégrés dans les Amériques et en Europe », Revue québécoise de droit international, vol. 20, no 1, 2008.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le développement du droit régional de la consommation analysé selon une perspective comparative
35e édition des cours d’été en droit international de l’Organisation des États américains (OÉA) – Nouveaux développements en droit interaméricain, 4 au 29 août 2008
Rio de Janeiro, Brésil, août 2008

Autres collaborations ou participations internationales
Brésil

Rencontres de travail avec des représentants du ministère fédéral de la Justice du
Brésil et de la Fondation pour la protection et la défense du consommateur de Sao
Paulo (PROCON) qui ont mené à la signature d’une entente cadre tripartite avec
l’UQAM, qui inclut la recherche, les échanges et des stages de formation pour des
étudiants de science politique et de droit (droit de la consommation).

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

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

FSPD

L’incertaine primauté du droit dans la justice pénale internationale
Colloque Fighting Impunity in a Fragmented World: New Challenges for the International Criminal Court, Département de droit, Institut universitaire européen
Florence, Italie, 23-24 mai 2008
Business Responsibility and Conflict Zones: Current Issues
Colloque Business and Conflict, réunion informelle d’experts organisée par le ministère des Affaires étrangères de la Suisse
Zurich, Suisse, 30 avril 2009
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Autres collaborations ou participations internationales
États-Unis

Participation à la conférence Children and Transitional Justice, organisée par
l’UNICEF et le Programme des droits humains de la Faculté de droit de l’Université
Harvard, Cambridge MA, 27-29 avril 2009

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

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 (avec Bruce Broomhall)
2 de 2

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)
3 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
3 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 (2008-2009)

Financement :
Durée :
Titre :

Financement :
Durée :
Titre :

Programme international de recherche et d’échange sur la gouvernance démocratique (PREGD) – Plateforme de travail et rencontre de consolidation du 3 au 9 août
2008 à San José, Costa Rica
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
1 de 1 (2009)

Financement :
Durée :

Renouvellement des modes de gouvernance des industries extractives et réduction
de la pauvreté en Afrique
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
3 de 3 (2007-2010)

Titre :
Financement :
Durée :

Industries extractives et développement durable en Afrique
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
1 de 1
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Publications
• Campbell, Bonnie, « Regulation and Legitimacy in the Mining Industry in Africa: Where Does
Canada Stand ? », Review of African Political Economy, Angleterre, vol. 35, no 117, septembre
2008, p. 367-385.
• Campbell, Bonnie (dir.), Mining in Africa. Regulation and Development, Copublication Londres :
Pluto, Ottawa : CRDI, et Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2009, 284 p.
• Campbell, Bonnie, « Introduction », dans B. Campbell (dir.), Mining in Africa. Regulation and Development, Copublication Londres : Pluto, Ottawa : CRDI, et Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet,
2009.
• Campbell, Bonnie, « Chap. 2: Guinea and Bauxite-Aluminum: The Challenges of Development
and Poverty Reduction », dans B. Campbell (dir.), Mining in Africa. Regulation and Development,
Copublication Londres : Pluto, Ottawa : CRDI, et Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2009.
• Campbell, Bonnie, « Chap. 6: Conclusion: What Development Model ? What Government
Agenda ? », dans B. Campbell (dir.), Mining in Africa. Regulation and Development, Copublication
Londres : Pluto, Ottawa : CRDI, et Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2009.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :

Événement :

Lieu et date :

L’exploitation minière en Afrique : Enjeux de responsabilité et d’imputabilité. Réflexions à partir des initiatives canadiennes récentes en matière de réglementation
et de responsabilité des entreprises dans le secteur extractif.
Conférence internationale Exploitation minière et développement durable en Afrique, organisée par le Secrétariat international francophone de l’évaluation
environnementale
Conakry, Guinée, 9 au 13 juin 2008

Autres collaborations ou participations internationales
France

Suisse

Membre du Comité d’évaluation du programme français Systerra – Écosystèmes,
territoires, ressources vivantes et agricultures, financé par l’Agence nationale de la
recherche (ANR) de France et l’Agence inter-établissements pour le développement
et la recherche (AIRD)
Chargée du volet « développement et coopération » au sein du comité d’experts
mandaté par le Swiss Science and Technology Council (SSTC) pour recevoir et évaluer la recherche faite par les départements du Gouvernement de la Confédération
suisse.

CÔTÉ, RENÉ (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

FSPD

Revue québécoise de droit international
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – Aide aux revues savantes
(avec François Roch)
1 de 1
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CORTEN, ANDRÉ (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Violence et actions directes en Amérique latine : mises en récits politiques, religieuses, identitaires
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
1 de 3

Publications
• Corten, André (dir.) avec la collaboration d’Anne-Élizabeth Côté, La violence dans l’imaginaire
latino-américain, Karthala / Presses de l’Université du Québec, 2009, 426 p.
• Corten, André, « Introduction », in Corten, André (dir. avec la collaboration d’Anne-Élizabeth Côté), La violence dans l’imaginaire latino-américain, Paris/ Québec, Karthala / Presses de l’Université
du Québec, 2009, p. 19-52.
• Corten, André, « Virage à gauche et effets de violence dans le parler ordinaire », in Corten, André
(dir. avec la collaboration d’Anne-Élizabeth Côté), La violence dans l’imaginaire latino- américain,
Paris/ Québec, Karthala / Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 221-232.
• Corten, André et Tania Faustino da Costa, « Des pandillas à l’insécurité personnelle : la peur
change de sens », », in Corten, André (dir. avec la collaboration d’Anne-Élizabeth Côté), La violence
dans l’imaginaire latino-américain, Paris/ Québec, Karthala / Presses de l’Université du Québec,
2009, p. 267-285.
• Corten, André & Anne-Élizabeth Côté, « Conclusion » in Corten, André (dir. avec la collaboration
d’Anne-Élizabeth Côté), La violence dans l’imaginaire latino-américain, Paris/ Québec, Karthala /
Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 373-383.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :

Lieu et date :

La violence dans l’imaginaire latino-américain
Discussion-débat et lancement du livre La violence dans l’imaginaire latinoaméricain, Karthala / Presses de l’Université du Québec, organisé par le Centre
d’études du Brésil contemporain de l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) et le GRIPAL, à la Maison des sciences de l’homme
Paris, France, 12 novembre 2008

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

FSPD

Sex, Power and Psychological Harassment: Creating Healthier and More Equal
Workplaces for Women (avec Katherine Lippel)
5e Congreso Internacional Mujer, Trabajo y Salud 2008
Zacatecas, Mexique, 27-31 octobre 2008
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CYR, HUGO (DSJ)
Publications
• Cyr, Hugo, Canadian Federalism and Treaty Powers. Organic Constitutionalism at Work. Collection Diversitas, vol. 2 (Alain G. Gagnon). Bruxelles : Peter Lang, 2009, 305 p.
Autres collaborations ou participations internationales
Royaume-Uni

Membre du Conseil de rédaction (Board of editors), International Journal for the
Study of Legislation (Hart publishing)

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

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

Titre :
Financement :
Durée :

Constitution d’une banque de données sur l’expertise québécoise en matière de
paix, démocratie, gouvernance et droits de la personne (Phase II)
Ministère des relations internationales
2 de 2

Titre :
Financement :
Durée :

Réalisation d’un rapport d’analyse du modèle antiterroriste AGILE
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
1 de 1

Titre :
Financement :
Durée :

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

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 1

Titre :
Financement :
Durée :

La (re)construction du mur en relations internationales
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
1 de 3

Titre :
Financement :
Durée :

Entente de financement relative à l’organisation de l’École du Nord 2009
Ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes, Affaires autochtones
1 de 2

FSPD
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Publications
• David, Charles Philippe, Louis Balthazar et Justin Vaïsse, La politique étrangère des États-Unis,
Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
• David, Charles Philippe (entretien avec Jean-Frédéric Légaré-Tremblay), Les États-Unis et le
monde après Bush, Québec, Éditions Nota Bene, 2008, 105 p.
• David, Charles Philippe et Élisabeth Vallet, « Requiem pour les néoconservateurs », dans L’état
du monde 2009, sous la dir. de Bertrand Badie, p. 38-43. Paris, La Découverte / Boréal.
• David, Charles Philippe, « Les erreurs décisionnelles de l’administration Bush en Irak. Pourquoi
l’échec ? », dans Les États-Unis entre uni- et multilatéralisme, sous la dir. de Pierre Melandri et
Serge Ricard, p. 215-264.Paris, L’Harmattan, 2008.
• David, Charles Philippe, « L’hégémonie américaine », dans Les médias québécois sous influence ?, sous la dir. de Yves Théoret, Antoine Char et Margo Ricard, p. 11-16. Québec, Presses
universitaires du Québec, 2009.
• David, Charles Philippe et Julien Tourreille, « Les États-Unis : un nouvel empire ? », dans Introduction aux relations internationales, sous la dir. de Stéphane Paquin et Dany Deschênes, p. 230246.Montréal, éditions Chenelière, 2009.
• David, Charles Philippe et Élisabeth Vallet, « Qu’en est-il de l’hyperpuissance américaine ? », La
revue internationale et stratégique, no. 72 (hiver 2009), p. 151-154.
• David, Charles Philippe, « La chute de Gulliver ? L’hégémonie américaine après Bush », La revue
internationale et stratégique, no. 72 (hiver 2009), p. 155-161.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Five Years after the Invasion of Iraq: Lessons Learned from US Decision Making
Joint meeting of the World international Studies Conference and the International
Studies Association
Ljubljana, Slovénie, 24 juillet 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Looking for the North in American and Canadian Foreign Policies
Triennial Meeting of the Nordic Association for Canadian Studies
Tromso, Norvège, 9 août 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

‘Mirror, mirror on the wall… Why is there a wall after all?’ The return of the wall
in international relations
Annual Meeting of the International Studies Association
New York, États-Unis, 17 février 2009

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The New Foreign Policy of Barack Obama
Fundacao Luso-Amicana and Portugese International Relations Association
Lisbonne, Portugal, 17 mars 2009

Titre :
Événement :
Lieu et date :

What is Really New about Human Security
Séminaire de cycle supérieur, Université de Coimbra
Coimbra, Portugal, 19 mars 2009

Titre :
Événement :
Lieu et date :

New Paradigms and New Debates in International Security
Séminaire de cycle supérieur, Université de Coimbra
Coimbra, Portugal, 20 mars 2009

FSPD
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Titre :
Événement :
Lieu et date :

Inaugural address of the 20th International Relations
Conférence Um mundo sem muros, Université de Minho
Minho, Portugal, 25 mars 2009

Titre :

‘Mirror, mirror on the wall… Why is there a wall after all?’ The return of the wall in
international relations
Annual Meeting of the Western Social Science Association (avec Élisabeth Vallet)
Albuquerque, États-Unis, 17 avril 2009

Événement :
Lieu et date :

DEBLOCK, CHRISTIAN (Centre études internationales et mondialisation, DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :

Financement :
Durée :

Production de bulletins mensuels intitulés « Accords bilatéraux et diversité culturelle »
Organisation internationale de la Francophonie
1 de 1
Colloque « Humaniser le commerce »
Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Subvention de
recherche
1 de 1
De la réciprocité commerciale à la régulation globale des marchés. La politique
commerciale des États-Unis en matière d’investissement, de concurrence, de normes du travail et de télécommunication
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – Subvention
de soutien aux équipes (avec Michèle Rioux)
1 de 4

Publications
• Deblock, Christian et Michèle Rioux. « Le triangle impossible ou les limites de la coopération
fiscale internationale », Cahiers du CEIM, mars 2008.
• Deblock, Christian et Michèle Rioux, « Le Canada et l’Union européenne », Cahiers du CEIM, 28
mai 2008.
• Deblock, Christian et Michèle Rioux, « Canada and the EU: From Transatlantic Dialogue to
Monologue », Atlantische Initiative, Atlantic-community.org, Think Tank Analysis, June 10, 2008.
• Éric Boulanger, Christian Constantin et Christian Deblock, « Le régionalisme en Asie : un chantier, trois concepts », Mondes en Développement, vol. 36, no 144, 2008/4, p. 91-114. Aussi paru
dans : Le service public de demain, Coll. Problèmes économiques ; la Documentation française, no
2967, 18 mars 2009, p. 32-40.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

La politique commerciale américaine et la zone de libre-échange des Amériques
Conférence, Université de Liège
Liège, Belgique, 22 octobre 2008

Titre :

Les constellations de la gouvernance globale du travail. Nouvelles trajectoires institutionnelles (avec Michèle Rioux)
Colloque international Économie politique internationale et nouvelles régulations
de la mondialisation
Poitiers, France, 14-15 mai 2009

Événement :
Lieu et date :

Autres collaborations ou participations internationales
Belgique
Liban

Université de Liège : professeur invité, 1er au 7 mars 2009 (trois cours au niveau du
baccalauréat en relations internationales et un séminaire de doctorat).
Université Saint-Joseph de Beyrouth : Direction du séminaire intensif Régionalisme
et système économique mondial dans le cadre du DEA de science politique, avril
2009.

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

Extraction des ressources naturelles et violations des droits de la personne : quelle
responsabilité pour les acteurs étatiques et non-étatiques en droit international ?
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – Initiatives de développement de la recherche (avec Bruce Broomhall)
Durée :
2 de 2
Publications
Direction des rapports CIDDHU :
• Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM & NGO Working Group, Parallel
report on Cambodia, Rapport présenté au Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, 2009, 67 p.
• Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM, Droits et démocratie, Consejo de
Organizaciones Aborigenes de Jujuy, Bernard Duhaime, Marie Léger et Natalia Sarapura (dir.), Los
pueblos indígenas de Jujuy, Argentina: lecciones aprendidas y retos para lograr su derecho a la
educación, Rapport présenté au Mécanisme d’experts créé par la Résolution 6/36 du Conseil des
Droits de l’Homme des Nations Unies, 2009, 5 p.
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Los derechos de los pueblos indígenas : perspectivas canadienses
Conférence, Universidad Carlos III
Madrid, Espagne, 11 juin 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

El sistema interamericano y los derechos de los pueblos indígenas
Conférence, Universidad Carlos III
Madrid, Espagne, 12 juin 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

El sistema interamericano de protección de los derechos de los pueblos indígenas
Conférence, Consejo de Organizaciones aborígenes de Jujuy
San Salvador de Jujuy, Argentine, 20 novembre 2008

Titre :

Litigios en los tribunales internacionales y justiciabilidad de los derechos de los
pueblos indígenas
Conférence, Consejo de Organizaciones aborígenes de Jujuy
San Salvador de Jujuy, Argentine, 21 novembre 2008

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

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Canadá
Communication, Bureau du Rapporteur sur les droits des peuples autochtones, Organisation des États Américains
Washington D.C., États-Unis, 21 avril 2009

DUPUIS-DÉRI, FRANCIS (DSP)
Publications
• Dupuis-Déri, Francis, L’altermondialisme, Montréal, Boréal, 2009.
• Dupuis-Déri, Francis, « L’anarchisme face au féminisme : comparaison France-Québec », dans
Olivier Fillieule, Patricia Roux (dir.), Le sexe du militantisme, Paris, Presses de sciences po, 2009.
• Dupuis-Déri, Francis et Mélissa Blais, « Le masculinisme : son histoire et ses objectifs », Labrys
(Brésil), 2008.
• Dupuis-Déri, Francis, « L’ambition politique d’Antonio Negri : Philosophie radicale et mouvement altermondialiste », Monde commun (revue du CIRCEM, Université d’Ottawa), juin 2008.
• Dupuis-Déri, Francis, « Herbert Marcuse altermondialiste ? », Variations : Revue internationale
de théorie critique, no. 11, 2008 (www.theoriecritique.com).
• Dupuis-Déri, Francis, « Le Front de libération du Québec : la révolte des “nègres blancs », Philippe Artières, Michelle Zancarini-Fournel (dir.), 1968 : Une histoire collective [1962-1981], Paris,
La Découverte, 2008.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

FSPD

Le Québec face aux mouvements sociaux : le cas du masculinisme
Conférence à la Chaire d’études du Québec contemporain de la Sorbonne Nouvelle (Paris III)
Paris, France, 24 octobre 2008
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DURAZO-HERMANN, JULIAN (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :
Durée :

Construyendo naciones: inmigración y naturalización en América del Norte
Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte
(Ministère de l’Éducation publique – Mexique)
El Colegio de México
Sonoma State University
1 de 3 (2009-2012)

Publications
• Durazo-Hermann, Julian, « Frontières territoriales et frontières politiques : états subnationaux et
transition démocratique au Mexique », Revue internationale de politique comparée, vol. 14, no 2,
2007, p. 449-466. (Note : par erreur, nous avons omis cet article du bilan 2007-2008).
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Neo-patrimonialism and subnational authoritarianism in Mexico
Congrès international, Latin American Studies Association
Rio de Janeiro, Brésil, 11-14 juin 2009

Autres collaborations ou participations internationales
Mexique

Animation conjointe, avec Daniel Carrasco, de l’Universidad Autónoma de Hidalgo
(Mexique), de l’atelier Gouvernance subnationale et démocratisation au Mexique
dans le cadre du colloque annuel de la Société québécoise de science politique
(SQSP), Ottawa, 27-29 mai 2009

GAGNON, ALAIN G. (Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, 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)
4 de 5

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
4 de 4

Financement :
Durée :

FSPD
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Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :

La dynamique confiance/méfiance dans les démocraties plurinationales : normes,
institutions, acteurs
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
2 de 3
Regroupements stratégiques – CRIDAQ
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – Regroupements stratégiques
Institut d’études politiques de Lyon, Universidad de Guadalajara, Kent Center for
Federal Studies (Kent University, Canterbury), IEP Bordeaux (SPIRIT)
2 de 3
Versions anglaise et allemande de l’ouvrage « Le fédéralisme canadien contemporain : fondements, traditions, institutions »
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
1 de 1

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 :

Version allemande de l’ouvrage « Québec – État et société »
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
1 de 1

Publications
• Gagnon, Alain-G. et Bernard Jouve (dir.), Facing Cultural Diversities. Cities under Stress, Lyon,
University Press of Lyon, 2009
• Gagnon, Alain-G., La raison du plus fort : plaidoyer pour le fédéralisme multinational, Montréal,
Québec Amérique, 2008. Prix Josep Maria Vilaseca i Marcet décerné par l’Institut d’Estudis Autonomics. Publié en anglais, catalan, espagnol, euskadi, galicien et italien.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Reconceptualizing Majorities, Minorities and the State (Présidence du panel)
Congrès annuel de l’American Political Science Association
Boston, États-Unis, 30 août 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Where now for Scottish Self-Government? A Perspective From Quebec
10e anniversaire, première session du parlement écossais, Institute of Governance
Édimbourg, Écosse, 12 mai 2009

Autres collaborations ou participations internationales
Japon

FSPD

Élaboration d’un projet portant sur la Convivialité multiculturelle dans une ère de
mondialisation avec le Centre on Gender Equality, Université Tohoku, Sendai, 15
au 22 février 2009
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Direction de
collection
internationale

Collection Diversitas. Bruxelles : Peter Lang.
Trois ouvrages publiés en 2008-2009, dont :
Zapata Barrero, Ricard (ed.), Immigration and Self-government of Minority Nations,
2009. (Universitat Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne)

GAGNON, FRÉDÉRICK (DSP)

Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Exorcistes américains : les acteurs de la guerre culturelle américaine et leur combat pour définir l’identité américaine
Programme PAFARC (volet nouveaux chercheurs)
1 de 1

Publications
• Gagnon, Frédérick et Karine Prémont, « Au Nord de l’hégémon: Les élections américaines de 2008
et leur incidence sur le Québec », Étude Raoul-Dandurand, août 2008, 68 p.
• Gagnon, Frédérick, « De « l’Obamanie » à « l’Obamarasme » », Options politiques (octobre 2008),
p. 76-79.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Canada’s Messiah? Looking at Obama from the “Country up There”
50e rencontre annuelle de l’International Studies Association (ISA)
New York, États-Unis, 16 février 2009

Autres collaborations ou participations internationales
Coorganisateur (avec Doug Nord), « Quebec Looks at the United States after the
November Election », colloque de l’International Studies Association, New York,
16 février 2009
États-Unis

Conseiller du Center for Canadian-American Studies de la Western Washington
University pour l’organisation du programme Study Canada
Distinction en recherche, Fulbright Foundation, U.S. Department of State, Bureau
of Educational and Cultural Affairs. Article soulignant la contribution à la recherche sur la politique américaine, 2009. Disponible en ligne :
http://exchanges.state.gov/index/election08/gagnon.html
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GOSSELIN, TANIA (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Le rôle des institutions, de la compétition politique et des politiques publiques dans
la consolidation démocratique de la « Nouvelle Europe »
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – Établissement de nouveaux chercheurs (volet individuel)
1 de 3

GRANDBOIS, ALAIN (FSPD)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Using African Peer Review Mechanism (APRM) to Foster Aid Effectiveness in West
Africa
Centre de recherche pour le développement international
1 de 1

Autres collaborations ou participations internationales
Ghana

Mission au Ghana (mars 2009) pour le développement d’un projet de recherche sur
l’efficacité de l’aide dans le secteur de l’éducation en Afrique, en collaboration avec
le National African Peer Review Mechanism Governing Council Secretariat
(NAPRMGC), Accra

JEGEN, MAYA (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :
Financement :
Durée :

FSPD

Les réseaux de politique énergétique dans l’Union européenne : le cas de la sécurité énergétique
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – Établissement de nouveaux chercheurs (volet individuel)
1 de 3
La sécurité énergétique de l’Union européenne : élaboration d’une politique publique dans une gouvernance multiniveaux.
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Subventions de recherche
ordinaires
1 de 3
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Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Framing Energy Security: The Case of the European Union
International Studies Association (ISA) Convention 2009
New York, États-Unis, 15 au 18 février 2009

Titre :
Événement :

Wind Energy News from Canada
Kick-off meeting of the IEA (International Energy Agency) Wind – Task 28, Social
Acceptance of Wind Energy Projects
Magdeburg, Allemagne, 20 mars 2009

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

The Social Acceptance of Wind Energy Projects in Quebec
Kick-off meeting of the IEA (International Energy Agency) Wind – Task 28, Social
Acceptance of Wind Energy Projects
Magdeburg, Allemagne, 21 mars 2009

Autres collaborations ou participations internationales
Suisse

Membre du groupe d’experts « Approvisionnement énergétique durable » de
l’Académie suisse de sciences humaines et sociales

LACHANCE, MARTINE (Groupe de recherche international en droit animal (GRIDA), DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Colloque international « L’animal dans la spirale des besoins de l’humain »
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – Subventions aux congrès
internationaux au Canada
1 de 1

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

FSPD

Refonte et codification de la législation relative à la protection du consommateur
au Québec, à la lumière du droit comparé
Fondation Claude Masse (en collaboration avec Thierry Bourgoignie)
3 de 3
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LEGAULT, ALBERT (Chaire de recherche du Canada en relations internationales, DSP)
Publications
• Legault, Albert, « La gestion post-Bush du chaos irakien et afghan », Diplomatie, juillet-août 2008,
p. 20-25.
• Legault, Albert, « La flambée des cours du pétrole : Une crise salutaire ? », Diplomatie, no 35,
novembre-décembre 2008, p. 84-89.
• Legault, Albert, « American Energy Policy », International Journal, vol. 64, no 1, mars 2009, p.
145-152.

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
4 de 4 (2005-2008)

Publications
• Leuprecht, Peter, « Die Mitgliedschaft im Europarat – rechtliche Voraussetzungen und politische
Praxis », in : Österreich im Europarat 1956-2006, Wien/Köln/Weimar 2008, p. 97-ss.
• Leuprecht, Peter, « Diversité culturelle et droits de l’homme. Conclusions du Troisième Colloque
international des Droits de l’Homme, Athènes », dans : Annuaire international des Droits de
l’Homme III, 2008, p. 445-ss.
• Leuprecht, Peter, « Harmonie braucht mehr als einen Ton (Harmony requires more than one
tone) », Keynote speech at the International Conference Rehearsing the future. School and intercultural dialogue, Vienna, October 2008, p. 12-ss.
• Leuprecht, Peter, « L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité : l’urgence
d’agir au Québec? » Rapport de synthèse, Éditions Yvon Blais 2008, p. 573-ss.
• Leuprecht, Peter, « Souveraineté, fédéralisme, subsidiarité. Regards croisés Canada – Europe »,
dans: L’Europe Unie et sa Fédéralisation, Athènes – Bruxelles 2009, p. 101-ss.
• Leuprecht, Peter, « Résurgence de la bête immonde – retour et banalisation de la torture », dans :
Les droits de l’homme en évolution. Mélanges en l’honneur du Professeur Petros J. Pararas, Athènes- Bruxelles, 2009.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

FSPD

Dialogue interculturel et droits de l’homme
Forum de Lisbonne 2008 organisé par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe,
en partenariat avec l’Alliance des Civilisations
Lisbonne, Portugal, novembre 2008
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Titre :
Événement :
Lieu et date :

For an intercultural dialogue on human rights
Forum mondial des civilisations
Fès, Maroc, novembre 2008

Titre :
Événement :

Pour un dialogue interculturel sur les droits de l’homme
Symposium international européen « Les Droits de l’Homme, pierre angulaire de
la Démocratie », organisé par l’Institut Robert Schuman pour l’Europe à la Cour
européenne des droits de l’homme
Strasbourg, France, décembre 2008

Lieu et date :

LÉVESQUE, JACQUES (DSP)
Publications
• Lévesque, Jacques, « In the name of Europe’s future: Soviet, French and British qualms about
Germany’s rush to unification » dans F. Bozo et al. (dir.), Europe and the End of the Cold War, New
York and Oxon: Routledge, 2008. p. 95-107.
• Lévesque, Jacques et Pierre Jolicoeur, « La Russie et les Balkans : l’indépendance du Kosovo et la
guerre d’Ossétie du Sud», dans Michel Fortmann et Gérard Hervouet (dir.) Les Conflits dans le
Monde : 2008, Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2008. p. 57-100.
• Lévesque, Jacques, « Russia and the Muslim World: The Chechnya Factor and Beyond », Russian
Analytical Digest, no 44, juillet 2008, p. 6-9.
• Lévesque, Jacques, « La tentation impériale a-t-elle regagné Moscou - Débat avec Salomé Zourabishvili, ex-ministre des affaires étrangères de Géorgie », La Tribune, Paris, 11 septembre 2008.
• Lévesque, Jacques, « La Russie retrouve ses racines musulmanes », Le Monde Diplomatique, décembre 2008.
• Lévesque, Jacques, « How Moscow Courts the Muslim World », International Herald Tribune, 29
décembre 2008.

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

FSPD

Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité
Ministère de la Défense nationale – Programme Forum sur les questions de sécurité
et de défense
3 de 5
Conférence sur la sécurité dans l’Arctique au Danemark
Ministère de la Défense nationale – Programme Forum sur les questions de sécurité
et de défense
1 de 1
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Publications
• Macleod, Alex, Evelyne Dufault, Guillaume Dufour et David Morin (dir.), Relations internationales : théories et concepts, troisième édition révisée et augmentée, Montréal, Athéna Éditions, 2008.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Can Neoconservatism be Considered a Theory of International Relations?
Annual Conference of the International Studies Association-Northeast
Baltimore, États-Unis, 3 et 4 octobre 2008

Titre :

Security and International Cooperation: the Case of Canada
(avec Charles Létourneau)
Internal and External Insecurities: The EU’s Anti-terrorism Strategy, 6th Challenge
Training School, Centre for European Policy Studies
Bruxelles, Belgique, 6 et 7 novembre 2008

Événement :
Lieu et date :

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

MOCKLE, DANIEL (DSJ)
Prix international
France

FSPD

Récipiendaire, en novembre 2008, du prix triennal Charles Lyon-Caen de
l’Académie des sciences morales et politiques, pour son ouvrage La gouvernance, le
droit et l’État : la question du droit dans la gouvernance publique (Bruxelles,
Bruylant, 2007)
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O’MEARA, DAN (DSP)
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Répondant au « Keynote address: South Africa and Zimbabwe: Security vs. Democracy»
Northeast Workshop on Southern Africa, Université du Vermont
Burlington, États-Unis, 17 au 19 octobre 2008

PIQUET, HÉLÈNE (DSJ)
Publications
• Piquet, Hélène, « La Chine et la démocratie : sources et ressources », recension du livre La Chine et
la démocratie, Mireille Delmas-Marty et Pierre-Étienne Will (dir.), Paris, Fayard, 2007, 894 pages,
dans Perspectives Chinoises, 2008, no 4, p. 104-110.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :

Les ressources endogènes en droit chinois
Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, Université Paris-1Panthéon Sorbonne
Paris, France, novembre 2008

Lieu et date :

L'occidentalisme et les ressources endogènes dans les réformes juridiques chinoises
École des hautes études en sciences sociales (EHESS), séminaire d'Isabelle Thireau
(sinologue, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et
directrice d'études à l'EHESS)
Paris, France, novembre 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Recent Evolution of the Labor Legislation in the People's Republic of China
Colloque Histoire et actualité du droit chinois, Institut d'Asie orientale de Lyon
Lyon, France, décembre 2008

Titre :

Développement récents en droit chinois du travail : les travailleurs chinois entre
protection et exclusion
Institut des études du travail de Lyon, Université Lumière Lyon 2
Lyon, France, décembre 2008

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

Judicial Ethics in the Qing Code
Colloque Les codes pénaux et la tradition juridique chinoise. Projet d’édition critique et de traduction commentée, Institut d'Asie orientale de Lyon
Lyon, France, décembre 2008

Autres collaborations ou participations internationales
France

FSPD

Membre du groupe de recherche franco-chinois sur le droit chinois, Académie des
sciences morales et politiques de l’Institut de France, Paris.
Activités internationales des professeurs en 2008-2009
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PRÉVOST, JEAN-GUY (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Politique de l’objectivité : structures, normes et pratiques statistiques
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
2 de 3 (2007-2010)

Publications
• Prévost, Jean-Guy, et Jean-Pierre Beaud, « La mesure de l’ethnicité au Canada », The Tocqueville
Review/La Revue Tocqueville, Vol. XXIX, no1-2008, p. 73-92.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Academic and Official Statistics in Liberal and Fascist Italy
Workshop on Governmental Regulation and the History of Statistics, Fondation
Maison des sciences de l’homme
Paris, France, 7 mai 2009

RIOUX, MICHÈLE (DSP)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :
Titre :

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

FSPD

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
2 de 3 (2007-2010)
De la réciprocité commerciale à la régulation globale des marchés. La politique
commerciale des États-Unis en matière d’investissement, de concurrence, de normes du travail et de télécommunication
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) – Subvention
de soutien aux équipes (avec Christian Deblock)
1 de 4 (2008-2012)
Colloque « Humaniser le commerce »
Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Contrat de
service professionnel
1 de 1
Projet de recherche portant sur les moyens d’ « humaniser le commerce ».
Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Contrat de
service professionnel
1 de 1 (Phase 4)
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Publications
• Rioux, Michèle et Christian Deblock, « Le triangle impossible ou les limites de la coopération fiscale internationale », Cahiers du CEIM, mars 2008.
• Rioux, Michèle et Susan Ariel Aaronson, « Striking a Proper Match? Strategies to Link Trade
Agreements and Real Labor Rights Improvements », Atlantische Initiative, Atlantic-community.org,
May 23, 2008.
• Rioux, Michèle et Christian Deblock, « Le Canada et l’Union européenne », Cahiers du CEIM, 28
mai 2008.
• Rioux, Michèle et Christian Deblock, « Canada and the EU : From Transatlantic Dialogue to
Monologue », Atlantische Initiative, Atlantic-community.org, Think Tank Analysis, June 10, 2008.
Communication à l’extérieur du Canada
Titre 1 :
Titre 2 :
Événement :
Lieu et date :

Les constellations de la gouvernance globale du travail. Nouvelles trajectoires institutionnelles (avec Christian Deblock)
Régulation transnationale de la société de l'information : émergence institutionnelle, pouvoir et autorité
Colloque international Économie politique internationale et nouvelles régulations
de la mondialisation
Poitiers, France, 14-15 mai 2009

Autres collaborations ou participations internationales
France

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

ROCH, FRANÇOIS (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :
Financement :
Durée :

Revue québécoise de droit international
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – Aide aux revues savantes
1 de 1

Publication
• Roch, François et Gilbert Gagné, « The US-Canada Softwood Lumber Dispute and the WTO Definition of Subsidy », World Trade Review, vol. 7, no. 3, 2008, p. 547-572.
Autres collaborations ou participations internationales
International
(France)

Secrétaire général du Réseau francophone de droit international (Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud 11, Sceaux)

International

Directeur de la Revue québécoise de droit international, qui compte des abonnements sur trois continents et dont les membres du comité de lecture proviennent de
huit pays.

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

Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes
Secrétariat des Chaires de recherche du Canada – Programme de subvention
2 de 5

Titre :
Financement :

Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes
Fondation canadienne pour l’innovation – Fonds des leaders
Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport – Contrepartie à la subvention FCI
Bell Canada – Financement de partenariat FCI
1 de 1

Durée :
Titre :
Financement :
Durée :

Projet spécial : Défense et sécurité dans l’Arctique : comparaison des approches
canadiennes et scandinaves. Université de Aarhus, Danemark, 3 et 4 mars 2009
Ministère de la Défense nationale, Forum sur la sécurité et la défense (FSD)
1 de 1

Publications
• Roussel, Stéphane, François Audet et Marie-Ève Desrosiers (dir.), L’aide canadienne au développement, Montréal, Les Presses de l’Université Montréal, 2008.
• Roussel, Stéphane et Jean-Christophe Boucher, « The Myth of the Pacific Society: Quebec’s
Contemporary Strategic Culture », The American Review of Canadian Studies, vol. 38, no 2, été
2008, p. 165-187.
• Roussel, Stéphane et François Perreault, « Le retour du Canada dans l'Arctique ou le parfait alignement des logiques stratégiques, politiques et idéologiques », dans Miriam Fahmy (dir.), L'état du
Québec 2009, Montréal, Fides, p. 574-579.
• Roussel, Stéphane, « Rivalités à fleuret moucheté sur l’Arctique », L’État du monde 2009, La Découverte/Boréal, Paris/Montréal, 2008, p. 72-77.
• Roussel, Stéphane, « Pax Nord Americana: de la paix démocratique à la communauté de défense
libérale (1867-1957) » dans G. Boismenu et J. M. Lacroix (dir.), Les Enjeux de la diplomatie canadienne : marges de manoeuvre et éléments de distinction, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle.
Une version modifiée et traduite en anglais a été publiée sous le titre « Long Peace and Egalitarian
Cooperation: Canada - United-States Security Relations since 1867 » dans Michael Behiels et Reg
Whitaker (dir.), Shared and Separate Histories: Canada and the United States Since 1800.
• Roussel, Stéphane, « Le Canada et les Forces canadiennes en 2018. Vers un retour à la normale ?»
dans James G. Fergusson (dir.), The International System, Canada Armed Forces and Aerospace
Power. 2018 and Beyond, Silver Dart Canadian Aerospace Studies, vol. V, 2009, p. 127-139.
• Roussel, Stéphane et Mathieu Roussel, « Anti-Americanism Temptations vs Long Standing Indifferences: U.S.-Canadian Relations in Electoral Times », The Dispatch (CDFAI), vol. 6, no 3,
automne 2008, p. 19-21.
• Roussel, Stéphane et Charles Létourneau (dir.), Les problèmes de sécurité en Arctique : les perceptions de la génération montante, Winnipeg et Montréal : Centre for Defence and Security Studies &
Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité, 2009.
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Prix du meilleur article publié dans la revue Politique étrangère canadienne en 2008 pour :

• 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.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :

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

Expanding the Canada-US Security Regime to the North? (avec Samantha L. Arnold)
Table ronde universitaire Security Prospect in the High North: Geostrategic Thaw of
Freeze?, Institute of International Affairs (University of Iceland) et Collège de Defense de l’OTAN
Reykjavik, Islande, 30 janvier 2009
Quebec's Anti-Imperialism and its Influence on Canadian Foreign and Defense Policy
(avec Jean-Christophe Boucher)
50e rencontre annuelle de l’International Studies Association (ISA)
San Francisco, États-Unis, 16 février 2009
Debating Institutions for the Arctic. A Research Program
Conférence Defence and Security in the Arctic. Comparing the Canadian and Scandinavian Approaches, Université de Aarhus
Aarhus, Danemark, 3 et 4 mars 2009

Autres collaborations ou participations internationales
Belgique
France

Animateur et accompagnateur d’un groupe de douze professeurs de niveau secondaire
et collégial pour la visite de champs de bataille canadiens en Europe. Société Historica,
août 2008.

THÈDE, NANCY (Chaire

Nycole Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques, 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 – Établissement de nouveaux chercheurs (volet individuel)
2 de 3

Publications
• Thède, Nancy et Manuel de la Fuente, « Bolivie – Chronique d’un affrontement annoncé », Chroniques des Amériques, vol. 15, no. 8, Montréal, UQAM, Observatoire des Amériques, septembre 2008.
• Thède, Nancy, « Le développement et les droits humains », dans P. Haslam, P. Beaudet et J. Schafer
(dir.), Introduction au développement international, Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 2008,
p. 355-371.

FSPD
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• Thède, Nancy, « La descentralización en Bolivia y sus impactos en el desarrollo local. Un avance
hacia la inclusión? », dans K. Dembicz (dir.), Sociedades locales y desarrollo territorial en América
Latina frente a los desafíos del siglo XXI, Varsovie: Université de Varsovie: CESLA, 2008.
• Thède, Nancy, « A Human Rights Index for Mexico. Notes on Some Concerns and a Modest Proposal », dans J.C. Arjona y G. Guzman (comps), Hacia una metodologia para la medicion del
cumplimiento de los derechos humanos en México, México : Universidad Iberoamericana, 2008.
• 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, « Decentralization, Democracy and Human Rights : A Human-Rights-based Analysis of the Impact of Local Democratic Reforms on Development », Journal of Human Development
and Capabilities, vol. 10, no. 1, mars 2009, p. 103-123.
Communications à l’extérieur du Canada
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Local Government and Economic and Social Rights
Conférence présentée à 50 représentants de l’Open Society Institute
Chisinau, Moldavie, 4 décembre 2008

Titre :
Événement :
Lieu et date :

A Critical Assessment of Policy Coherence in Donor Development Programmes
50e rencontre annuelle de l’International Studies Association (ISA)
New York, États-Unis, 17 février 2009

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

Sanction et régulation en droit des affaires : l’expérience du droit nord-américain
Colloque Dépénalisation, régulation et renouvellement des sanctions en droit comparé des affaires, à l’intention de l’ensemble de la communauté juridique bordelaise
Bordeaux, France, 3 octobre 2008

Autres collaborations ou participations internationales
France

FSPD

Professeure invitée à la Faculté de droit de l’Université Montesquieu Bordeaux IV,
septembre – octobre 2008. Cours et séminaires, destinés à des étudiants de 3e cycle
inscrits dans des cursus préparatoires au doctorat (Master II en droit des affaires),
portant sur le droit privé canadien entre common law et droit civil, le droit des compagnies et les divers contrats regroupant les professionnels.
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2. L’INTERNATIONAL DANS LA FORMATION
Comme on le verra à la section 2.1, les étudiants de la FSPD qui souhaitent intégrer un séjour international de plusieurs mois à leur formation ont le choix d’étudier dans une université étrangère ou encore
de réaliser un stage ou un séjour de recherche dans les diverses régions du monde. Ceux qui préfèrent
un séjour plus court ont accès à une large gamme d’activités créditées qui sont gérées ou financées soit
par l’IEIM, la Faculté, ou une de ses unités constituantes. Les sections 2.2 et 2.3 décrivent d’autres
activités qui, sans avoir donné lieu à un séjour à l’étranger pour nos étudiants, sont directement liées à
l’internationalisation de la Faculté.

2.1 MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
La Faculté a répertorié 134 étudiants qui ont séjourné à l’étranger en 2008-2009 dans le cadre d’une
activité créditée ou financée par des programmes gérés en tout ou en partie par la FSPD ou par ses
unités constituantes. Sur les 84 étudiants qui ont effectué un séjour de deux mois ou plus, 62 étudiants,
soit 74 %, ont obtenu des bourses de mobilité. Si la plupart des bourses proviennent du programme de
mobilité du MELS, une étudiante a obtenu une bourse dans le cadre du programme Étudiants pour le
développement (EPD), financé par l’ACDI, et trois autres ont obtenu une bourse du projet SEPHS, mis
en oeuvre par l’EIM et financé par Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(voir section 4.1). On trouvera au tableau 1 la liste des étudiants ainsi récompensés, par programme.

Programme
Baccalauréat en
relations internationales et droit
international
(30 boursiers)

Maîtrise en
science politique
(10 boursiers)
Baccalauréat en
droit
(9 boursiers)
Baccalauréat en
communication,
politique et société
(7 boursiers)
Baccalauréat en
science politique
(5 boursiers)
Maîtrise en droit
(1 boursière)

FSPD

Tableau 1
Étudiants récipiendaires d’une bourse à la mobilité
Bourses MELS (58)
Autres bourses (4)
Loïc BLANCQUAERT, Valérie BEAUDOIN, Béatrice
CHÂTEAUVERT-GAGNON (stage et séjour d’études), Sophie
D'AOUST, Marie-Pierre DURAND-LABELLE, Aycha Sarah
FLEURY, Pierre- André GAGNON, Josianne GOSSELIN-DUBOIS,
Judith JACQUES, Gabrielle JOLY, Catherine LAFONTAINE, Marilyne-Marina LAREAU, Roxane LÈOUZON, Éva MASCOLOFORTIN, Vincent MATTEAU, Marjolaine OLWELL, Marie-Michèle
PARADIS, Karl PAYEUR, Léa PELLETIER-MARCOTTE, Laurence
RICHARD, Nathalie-Ann ROSS, Jonathan ROYER (séjour d’études
et Bourse Trian Tittemore en droit interamericain des droits humains), Christine THIBAULT, Sarah VEILLEUX-POULIN, Marion
VIAU, Maxine VINCELETTE
Gladis BARICAKO, Benoît DÉCARY-SECOURS, Laurence
DOMPIERRE-MAJOR, Marie-Ève FILTEAU, Virginie LASNIER,
Sophie LEBLANC, Sarah-Claude RACICOT, Mathieu ROUSSEL,
Étienne ROY GRÉGOIRE, Annie THÉRIAULT
Sébastien BEAULIEU, Fernando CAMARGO CONCILIO, Josianne
CYR, Gabrielle DION, Stéphanie FAFARD, Manuel KLEIN, Philippe
LABERGE, Ariane LEDUC, Justine TÉTREAULT
Marie DEMERS-MARCIL, Mélanie GAGNÉ, Guillaume GRÉGOIRESAUVÉ, Katia HEDIR, Sarah LACASSE, Marc LEBEL-RACINE,
Marie-Andrée LEFEBVRE-MOORE

Jérémy BERNARD-ORAWIEC,
Geneviève DESCARRIES,
Amélie GUITÉ-LÉVESQUE
(SEPHS)
Lili MARIER-RENAUD (EPD)

Martin BOIRE, Andrée BOURBEAU, Linda DESAUTELS, Pascale
DEVETTE, Gadi NDAHUMBA
Josée-Anne RIVERIN
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On peut voir au graphique 1, qui présente le total des bourses accordées annuellement pour des mobilités de deux mois ou plus, qu’un montant de 228 341 $ a été attribué en 2008-2009, soit une diminution
de 9 % par rapport au sommet atteint en 2007-2008.

Graphique 1
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En 2008-2009, 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. Alors que la section 2.1.2
présente les activités de mobilité mises en œuvre ou parrainées par l’IEIM, la section 2.1.3 traite des
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 1
En 2008-2009, 44 étudiants de la Faculté ont étudié dans une université étrangère, pour un trimestre
ou une année, dans le cadre d’ententes bilatérales (31 étudiants), de l’entente CREPUQ (10 étudiants)
ou encore du projet SEPHS (3 étudiants), mis en oeuvre par l’IEIM (voir section 2.1.2). Il s’agit là
d’une augmentation de 10 % par rapport à 2007-2008 (40 étudiants). Si les étudiants du BRIDI sont
particulièrement nombreux à se prévaloir des possibilités d’études à l’étranger, comme on peut le voir
au graphique 2, l’intérêt des étudiants du baccalauréat en droit et du BCPS s’est aussi accru depuis
deux ans. Pour la première fois, les étudiants ont accordé la priorité à la région des Amériques alors
que la France, autrefois leur destination privilégiée, arrive en troisième place depuis deux ans, derrière
les Amériques et les autres pays d’Europe, comme le montre graphique 3.
1

Les données sur la mobilité des années 2004-2005 et 2005-2006 ont été modifiées par rapport aux bilans précédents, suite à une comparaison des renseignements reçus au cours de l’année 2006-2007 avec de nouvelles
sources d’information.
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Graphique 2 - Étudiants en échange par programme
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2.1.2 Activités de mobilité de l’IEIM
En 2008-2009, l’IEIM a contribué à la mobilité internationale de 20 étudiants dans le cadre du projet
SEPHS et de la Simulation des Nations Unies.
Projet SEPHS (Student Exchange Programme in Human Security)
Trois étudiants, 2 dont le nom apparaît au tableau 1, ont bénéficié d’une bourse de mobilité pour étudier à l’Université de Duisburg-Essen au cours de la session hiver 2009. On trouvera plus de détails
sur le projet SEPHS à la section 4.1.
Simulation des Nations Unies
Comme elle l’avait fait en 2006 et en 2008, la délégation de l’UQAM a remporté un Outstanding Delegation Award lors de la simulation du National Model United Nations (NMUM), qui s’est déroulée à
New York en avril 2009. Plus de 4 000 étudiants du monde entier, répartis en plus de 300 délégations,
ont participé à cette simulation de négociations diplomatiques. Cette année, 33 équipes ont reçu le
Outstanding Delegation Award, la plus haute distinction de l’épreuve. On trouvera au tableau 2 la liste
des 17 étudiants de la Faculté, qui cette fois représentaient Haïti. Par ailleurs, la section du GrandMontréal de l’Association canadienne pour les Nations Unies a choisi de souligner la performance
exceptionnelle de l’équipe lors de la Simulation 2009 en lui décernant son prix Paul-Gagner. L’équipe
a été encadrée conjointement par le CEPES, l’IEIM et la Faculté, l’activité étant sous la responsabilité
académique de David Morin, chargé de cours à la FSPD.

Tableau 2
Étudiants qui ont participé à la Simulation des Nations Unies en avril 2009
Programme

Étudiants

Baccalauréat en science
politique (9 étudiants)

Émilie BEAUCHESNE, Olivier COSSETTE, Sébastien LALONDE-MILLER, Valérie
LAPOINTE, Jean-François LECOMPTE, Simon RODRIGUE-WITCHELL, Chloé PAIEMENT, Thomas POULIN, Véronique RONDEAU

Baccalauréat en gestion
publique (3 étudiants)

Benoît BHERER-SIMARD, Jennifer DAHAK-EL-WARD, Mélissa TURGEON

Baccalauréat en droit (2)

Marylin BÉLANGER, Julie DUMONTIER

BRIDI (2 étudiants)

Marie-Hélène HARVEY, Patrick TRUDEAU

BCPS (1)
Isabelle DESMARAIS
Note : la délégation comprenait aussi une étudiante de la maîtrise en économie, Tetiana GOLYNSKA

2.1.3 Autres activités de mobilité internationale
Outre les étudiants en échange et les étudiants qui ont bénéficié de l’appui de l’IEIM pour étudier dans
une université étrangère, la Faculté a répertorié 73 étudiants qui ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’activités académiques diverses dont les stages crédités, les séjours de recherche financés par le
2

Les trois étudiants du projet SEPHS ayant déjà été inclus dans les statistiques liées à la mobilité (section 2.1.1),
ils ne sont pas considérés une deuxième fois dans la section 2.1.2 pour établir le nombre total d’étudiants ayant
séjourné à l’étranger dans le cadre d’une activité académique.
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MELS, les écoles d’été, les forums sociaux et les concours internationaux. La Faculté n’est toutefois
pas en mesure de répertorier les étudiants qui ont réalisé un séjour de recherche pour leur mémoire ou
leur thèse sans financement du MELS ou ceux qui ont réalisé une activité (formation, stage) non créditée ou financée par une bourse.
Stages internationaux individuels crédités et séjours de recherche financés par le MELS
En 2008-2009, 37 étudiants ont séjourné deux mois ou plus à l’étranger dans le cadre d’un stage individuel crédité (33 étudiants) ou d’un séjour de recherche financé par le MELS (4 étudiants de la
maîtrise en science politique). Parmi les stagiaires, 18 étudiants sur 33, soit 53 %, ont bénéficié d’une
bourse de mobilité du MELS (17) ou d’une bourse du programme Étudiants pour le développement
(1). Les étudiants du BRIDI, qui ont réalisé plus de la moitié des stages crédités (18 sur 33), tout
comme les étudiants de la maîtrise en science politique, continuent à privilégier la région des Amériques, même si l’Afrique a regagné le terrain qu’elle avait perdu l’an dernier.

Amériques
Afrique
Asie
Europe
Autre (Moyen Orient)
Total

9
7
1

1
3

1
2

1
1

5

2

1 10

1

Total

PhD sc. pol.

7
2

1
1
18

M. droit

M. sc. pol.

B.C.P.S

Bac. en droit

Bac. sc. pol.

BRIDI

Tableau 3
Stages et séjours de recherche par région et par programme
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4
2
1
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Graphique 5
Stages et séjours de recherche par région
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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 2008,
pour lequel ils ont reçu un appui financier de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).
UQAMERCOSUD - Institut international d'études d'été de l'UQAM
En juillet et août 2008, l’appui financier de la Faculté a permis à deux étudiants de participer à
l’Institut d’été de l’UQAM à l’Université de Montevideo, en Uruguay (projet UQAMERCOSUD).
Conformément aux buts de l’Institut, les étudiants ont pu se familiariser avec les institutions économiques et politiques de l’Uruguay en perspective comparée avec le Québec et le Canada.
Forum social des Amériques (Guatemala)
Du 7 au 12 octobre 2008, quatre étudiants du BRIDI et trois étudiants du baccalauréat en science
politique ont participé activement au troisième Forum social des Amériques, dont l’hôte était l’Université San Carlos de Guatemala City. Tenue pour la première fois en Amérique centrale, cette plateforme
d’échanges a réuni plus de 10 000 participants. Avant leur départ, les étudiants ont participé à des
sessions de formation pour se familiariser avec les forums sociaux, le mouvement altermondialiste et
les problématiques sociales et économiques qui caractérisent les Amériques. Cette activité était encadrée par Raphaël Canet, professeur associé au Département de sociologie.
Forum social mondial 2009 (Bélem, Brésil)
Du 26 janvier au 2 février 2009, la ville de Belém do Pará a accueilli pour la première fois, après Porto
Alegre (Brésil) et Nairobi (Kenya), le Forum social mondial (FSM). Dix-huit étudiants du BRIDI ont
participé à cette huitième édition du FSM, qui a connu une participation jusqu’alors inégalée avec près
de 130 000 personnes inscrites, en provenance de plus de 140 pays. Le groupe a contribué activement
au Forum en organisant, le 31 janvier, une conférence suivie d’un débat sur la situation des Autochtones au Canada.
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Journée de débat général au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
L’appui financier de la Faculté a permis à Caroline Leprince, étudiante à la maîtrise en science politique, et Marc Perron, étudiant à la maîtrise en droit, de participer à la Journée de débat général du
Comité des droits de l’enfant de l’ONU, le 19 septembre 2008, à Genève, en Suisse. Le Comité avait
en effet invité les deux étudiants à participer à cette journée, qui avait pour thème les droits relatifs à
l’éducation des enfants en situation de crise, suite au dépôt du rapport Assurer une éducation pour tous
et le droit à l’enregistrement des enfants, préparé par la Clinique internationale de défense des droits
humains de l’UQAM.
Concours de plaidoirie Jean-Pictet en droit international humanitaire
Du 28 mars au 4 avril 2009, trois étudiantes de la maîtrise en droit international – Antonella de
Troia, Andréanne Martel et Véronique Talbot – ont représenté l’UQAM à Évian-les-Bains, en
France, à la 21e édition du Concours Jean Pictet. Près de 200 étudiants, en provenance de plus d’une
trentaine de pays, ont participé à cette compétition interuniversitaire qui vise à mieux faire connaître le
droit international humanitaire par le biais de jeux de rôle et de simulations. L’équipe de l’UQAM
était la seule équipe canadienne parmi les 55 équipes francophones, anglophones et hispanophones en
compétition.
Inter-American Human Rights Moot Court Competition
Deux étudiants du baccalauréat en droit, Julie Dubé-Gagnon et Sébastien Beaulieu, ont participé au
concours de plaidoirie trilingue (anglais, espagnol et portugais) organisé par le Washington College of
Law de la American University, Washington D.C, États-Unis. Ce concours vise à familiariser les étudiants en droit avec les mécanismes de protection des droits de la personne développés au sein de
l’Organisation des États Américains (OEA) à travers l’étude d’un cas hypothétique dont le thème est
d’actualité. Cette 14e édition du Concours a réuni 92 équipes provenant de 33 pays des Amériques
ainsi que de l’Allemagne, du Nigéria et du Laos.

2.2 AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES À CARACTÈRE INTERNATIONAL
Si les activités de mobilité internationale sont généralement perçues comme la meilleure façon
d’internationaliser la formation des étudiants, tous 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. La performance de la Clinique internationale de
défense des droits humains de l’UQAM à cet égard mérite d’être soulignée.
Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
La CIDDHU permet à des équipes d’étudiants d’appuyer le travail d’organisations non gouvernementales de divers pays qui 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 trois chargés de cours du même département, Me Milton-James
Fernandes, Me Catherine Duhamel et Me Natacha Binsse-Masse, les étudiants participent activement au traitement des dossiers de la Clinique. Ils effectuent des recherches, rédigent des rapports
ainsi que des projets d’opinions juridiques, de plaintes, de mémoires, etc. Pendant l’année académique
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2008-2009, les étudiants ont travaillé sur des dossiers touchant notamment l’Argentine, la République
démocratique du Congo, la République dominicaine, le Cambodge et Haïti. Ainsi, en février 2009, en
collaboration avec le Consejo de Organizaciones Aborigenes de Jujuy (COAJ) et Droits et Démocratie, la CIDDHU a préparé et soumis un mémoire au Mécanisme d’experts des Nations Unies qui étudie
la question du droit des peuples autochtones à l’éducation en Argentine. Par ailleurs, en collaboration
étroite avec une coalition composée d’une quarantaine d’organisations non gouvernementales cambodgiennes (NGO Working Group), huit étudiants ont œuvré à la rédaction d’un rapport parallèle à
celui du gouvernement cambodgien sur les droits économiques, sociaux et culturels au Cambodge. Ce
rapport, intitulé Parallel Report on Cambodia 2009, a été déposé en avril 2009 au Comité des Nations
Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels. Finalement, trois étudiantes ont contribué à la
préparation du mémoire Diamants et droit au travail – Kasaï oriental RDC, rédigé pour le compte de
Global Rights et de plusieurs organisations de la République démocratique du Congo. Le rapport a été
soumis conjointement le 13 avril 2009 à l’Examen périodique universel des Nations Unies pour la 6e
session du Groupe de travail, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2009. Le rapport
d’activités 2008-2009 de la CIDDHU est disponible sur son site :
http://www.ciddhu.uqam.ca

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. Il est toutefois 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. Cette année, ces activités se sont déroulées en avril 2009.
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3. ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES UNITÉS DE RECHERCHE

Une grande partie des activités internationales des unités de recherche de la Faculté est liée directement aux activités des professeurs membres de ces unités (recherches, publications, conférences à
l’étranger, collaboration à des réseaux internationaux, etc.). Par conséquent, on ne retrouve dans cette
section que les subventions obtenues pour des recherches internationales en réseau ainsi que les activités (conférences ou autres) qui ont accueilli des professeurs, chercheurs et conférenciers étrangers. Les
activités réalisées dans d’autres universités montréalaises et canadiennes, dans le cadre notamment de
collaborations interuniversitaires, sont exclues elles aussi.
La quasi-totalité des renseignements sur les conférences et les conférenciers est tirée de 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.

CENTRE D’ÉTUDES SUR L’INTÉGRATION ET LA MONDIALISATION (CEIM)
Directeur : Christian Deblock, DSP
Conférence internationale sur la gouvernance globale du travail
Titre :
Financement :
Conférenciers
étrangers :

FSPD

Humaniser le Commerce II (27-28 avril 2009)
Ressources humaines et développement social Canada (Programme du travail)
Susan AARONSON, professeure, George Washington University, États-Unis
Daniel BERNIER, directeur exécutif, Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail (NAALC), Washington D.C., États-Unis
Ilan BIZBERG, professeur, Colégio de México, Mexique
Roberto CORDON, Senior Consultant Strategy, International Trade and Capacity-Building Latitude Consulting
Marcos COSTELA RUIZ, Head of International Affairs, ministère du Travail et
des Affaires sociales, Chili
Alexandra GATTO, Commission européenne, Bruxelles, Belgique
Ditte JUUL-JORGANSEN, directrice générale au Commerce extérieur, Commission européenne, Bruxelles, Belgique
Lewis KARESH, Assistant United States Trade Representative for Labor in the
Office of the U.S. Trade Representative, États-Unis
Chrysal A. KENOUKON, enseignant-chercheur, École nationale
d’administration et de magistrature du Bénin
Kevin KOLBEN, professeur, Rutgers Business School, États-Unis
Pablo LAZO, conseiller, Affaires internationales économiques, Chili
Dominik LEDERGERBER, International Labour Affairs, Suisse
Gabrielle MARCEAU, attachée au cabinet de Pascal Lamy de l’Organisation
mondiale du commerce, Genève, Suisse
Molly McCOY, Confédération syndicale internationale
André MUNDAL, conseiller, ministère des Affaires étrangères de Norvège
/...
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Sharon NUSKEY, Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail (NAALC), Washington D.C., États-Unis
Howard J. ROSEN, chercheur, Peterson Institute for International Economics,
Washington, États-Unis
Thoralf STENVOLD, chargé de projet, ministère des Affaires étrangères de
Norvège
Lisa Emelia SVENSSON, Policy Officer, Commission européenne, Bruxelles,
Belgique
Bill TAYLOR, professeur, City University of Hong Kong, Chine
Marley WEISS, professeure, Maryland School of Law, University of Maryland,
États-Unis
Guy ZOUNGUERE-SOKAMBI, représentant permanent de la République centrafricaine à la Commission européenne, Bruxelles
Conférenciers étrangers invités
Conférencier :

Titre :
Collaboration :
Conférencier :

Titre :

Moubarack LÔ, directeur général du cabinet Emergence Consulting; ancien
conseiller au Cabinet des Premiers ministres Moustapha Niasse et Mamadou
Lamine Loum, Sénégal
L’émergence économique des nations, définition et mesure (2 septembre 2008)
GRAMA, IEIM
Bruno THÉRET, économiste, directeur de recherche au CNRS, Institut de recherche interdisciplinaire en sociologie, économie, science politique (IRISES),
Université Paris-Dauphine, Paris, France
La crise financière comme crise de la monnaie internationale (8 janvier 2009)

CENTRE D’ÉTUDES SUR LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MONDIALISATION (CEDIM)
Directeur : Bruce Broomhall, DSJ
Colloque organisé par les membres de la Table de concertation sur la Région des Grands Lacs
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Collaboration :

FSPD

Justice internationale et génocide au Rwanda : premier bilan (2 et 3 mars 2009)
Noël TWAGIRAMUNGU, chercheur, ex-secrétaire général de la Ligue des
droits humains des Grands Lacs et de la Ligue pour la promotion des
droits humains au Rwanda (LIPRODHOR), Rwanda
Esther MUJAWAYO, Association des veuves du génocide d’avril (AVEGAAGAHOZO), Rwanda
Paul SKOLNIK, avocat de la défense au TPIR; représentant de l’Association
internationale des avocats de la défense (AIAD), Arusha, Tanzanie
Zarir MERAT, chef de mission d’Avocats sans frontières (ASF) au Rwanda
Droits et Démocratie
Entraide missionnaire
Centre de recherches pour le développement international
Développement et Paix
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Conférencier étranger invité
Conférencier :
Titre :

Mathieu DEFLEM, professeur associé, Département de sociologie, University
of South Carolina, Columbia, États-Unis
Sociology of Law and Jurisprudence: A Difficult Courtship (12 mars 2009)

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).
Conférences avec conférenciers étrangers
Titre :
Collaboration :

Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

Public, Private Atrocities : The Complex Interests of Public and Private Actors
in Genocide (21-22 août 2008)
Michael COHEN, New America Foundation, Washington DC, États-Unis
Chad HAZLETT, Genocide Intervention Network, Washington DC, États-Unis
Courtney HOSTETLER, Genocide Intervention Network, Washington DC,
États-Unis
J.J. MESSNER, International Peace Operations Association, Washington DC,
États-Unis
Gregory STANTON, International Association of Genocice Scholars and Genocide Watch, Washington DC, États-Unis
Chris TAYLOR, Mission Essential Personnel, Norfolk VA, États-Unis
What does it mean to be Good Neighbours? (27 octobre 2008)
Canadian Defence & Foreign Affairs Institute
Robert PASTOR, American University, Washington DC, États-Unis
David BIETTE, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, États-Unis
Brad HUTHER, Senior Director, US Chamber of Commerce, Washington DC,
États-Unis
Rick VAN SCHOIK, Director, North American Center for Transborders Studies, Arizona State University, Tempe, États-Unis
Diddy HITCHINS, University of Alaska, Anchorage, États-Unis
Mead TREADWELL, U.S. Arctic Research Commission, États-Unis

Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
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Marie-France LABOUZ, professeure de droit public, Université de VersaillesSt-Quentin-en-Yvelines, France
La politique européenne de sécurité et de défense : dix ans plus tard (9 octobre
2008)
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Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :

Titre :

Gilles KEPEL, Institut d’études politiques de Paris et directeur de la Chaire
Moyen-Orient Méditerranée, France
Au-delà de la terreur et du martyre : l’avenir du Moyen-Orient (28 novembre
2008)
CEIM, IEIM
Hédi ANNABI, représentant spécial de l’ONU en Haïti et chef de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti)
Allocution (10 décembre 2009)
Réseau opérations de paix (ROP)
Elizabeth PICARD, directrice de recherche au CNRS, Institut de recherches et
d’études sur le Monde arabe et musulman (IREMAM), Aix-en-Provence,
France
Les relations entre États et forces sécuritaires au Liban (13 janvier 2009)

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 20082009, le CEPES a aussi organisé plusieurs activités en collaboration avec le CÉRIUM (ROP) et
d’autres universités canadiennes qui ne sont pas présentées ici. On trouvera un rapport complet des
activités réalisées par le CEPES en 2008-2009 en suivant ce lien :
http://www.er.uqam.ca/nobel/cepes/IMG/pdf/CEPES_-_Rapport_08_web.pdf

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

L’Afrique, d’une génération à l’autre
77e congrès de l’ACFAS (Ottawa), 12 mai 2009 (colloque 406)
Agnès ADJAMAGBO, Institut de Recherche pour le Développement, Université de Provence, Marseille, France
Véronique HERTRICH, Institut national d’études démographiques (INED),
Paris, France

Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
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Sarimin J. BOENGKIH, directeur, Agence Kanak de développement, NouvelleCalédonie, France
Industries extractives et droits des peuples autochtones : l’expérience de la
Nouvelle-Calédonie (21 octobre 2008)
GRAMA
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable
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Conférencier :
Titre :

Conférencier :
Titre :

Mathias SAVADOGO, professeur, Département d’histoire, Université nationale
de Côte d’Ivoire
Majorité numérique. Minorité sociologique. L'Islam et l'État en Côte d'Ivoire (3
novembre 2008)
Pablo PALENZUELA, professeur, Département d’anthropologie, Université de
Séville, Espagne
Identité et développement : Une stratégie des organisations mayas du Guatemala (4 décembre 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 :
Titre :
Financement :
Partenaires étrangers :
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)
4 de 5
Regroupements stratégiques – CRIDAQ
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – Regroupements
stratégiques
Institut d’études politiques de Lyon, Universidad de Guadalajara, Kent Center
for Federal Studies (Kent University, Canterbury), IEP Bordeaux (SPIRIT)
2 de 3

Conférences avec conférenciers étrangers
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

Tendances actuelles dans les recherches sur les nationalismes et les États multinationaux (13 – 15 mai 2009)
Institut Ramon Llull (Carles Torner; Marc Duenas)
Josep BARGALLÓ, Institut Ramon Llull, Barcelone, Espagne
Joaquim COLOMINES, Université Autonome de Barcelone, Espagne
Klaus-Jürgen NAGEL, Université Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne
Ferran REQUEJO, Université Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne
Carles VIVER, Institut des études autonomes, Barcelone, Espagne

Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
FSPD

Alain DIECKHOFF, directeur de recherche CNRS, Centre d’études et de recherches internationales (CERI), Sciences Po Paris, France
La fragmentation de l'État en Europe (11 novembre 2008)
IEIM
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CHAIRE NYCOLE TURMEL SUR LES ESPACES PUBLICS ET LES INNOVATIONS POLITIQUES
Titulaire : Nancy Thède, DSP

Conférencier étranger invité
Conférencier
étranger :
Titre :
Collaboration

Joel OUTTES, urbaniste, géographe, architecte et historien; professeur adjoint et
directeur du GEST (Groupe d’études sur les sociétés et les territoires), Université fédérale de Rio Grande do Sul, Brésil
Le budget participatif et la planification non participative à Porto Alegre au
Brésil : récits d’une expérience contemporaine (4 février 2009)
Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale

CHAIRE RAOUL-DANDURAND EN ÉTUDES STRATÉGIQUES ET DIPLOMATIQUES
Titulaire : Charles-Philippe David, DSP

Série de conférences Élections américaines 2008 : le tournant ? (Grands enjeux de la campagne)
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Comment gagner une élection présidentielle aux États-Unis ? (22 septembre
2008)
Mike HANAHAN, University of Massachusetts, États-Unis
Toby MOFFETT, Edelman Washington (Relations publiques), États-Unis
Tony BLANKLEY, Edelman Washington, États-Unis

Conférences publiques et colloques internationaux avec conférenciers étrangers
Titre :
Conférenciers
étrangers :

FSPD

La présidence Obama – De l’espoir à la réalité (5 mars 2009)
James J. BARNES, Research Fellow, Baker Institute for Public Policy, Rice
University, TX, États-Unis
Karen CAMPBELL, analyste des politiques macroéconomiques, Center for Data
Analysis, Heritage Foundation, Washington DC, États-Unis
Frédéric CHARILLON, professeur des universités, Institut d’études politiques
de Paris; directeur du Centre d’études en sciences sociales de la défense
– Ministère de la Défense, Paris, France
Barthélémy COURMONT, chercheur, Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS), Paris, France
Alexandra DE HOOP SCHEFFER, chercheure associée, Centre d'études et de
recherches internationales (CERI), Centre d’études transatlantiques
(CET) et Centre d'études en sciences sociales de la défense (C2SD),
Ministère de la Défense, Paris, France.
Robert L. DION, professeur associé, Evansville University (Indiana), ÉtatsUnis
/...
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La présidence Obama – De l’espoir à la réalité (suite)

Partenaire :

Munroe EAGLES, professeur, State University of New York (SUNY) at Buffalo, États-Unis
Elliot J. FELDMAN, associé, Baker Hostetler, Washington DC, États-Unis
Christopher L. HEDGES, Senior Fellow, Nation Institute; Lecturer, Council of
the Humanities; Anschutz Distinguished Fellow, Princeton University,
Princeton, États-Unis
Bruce W. JENTLESON, professeur, Terry Sanford Institute of Public Policy of
Duke University (NC), États-Unis
Daniel J. TICHENOR, Philip Knight Professor of Social Science, University of
Oregon, Eugene, États-Unis
Ministère des Relations internationales du Québec

Titre :
Conférenciers
étrangers :

Les murs en relations internationales (1er avril 2009)
Abderrahim EL MASLOUHI, professeur, Université Mohammed V – Agdal,
Rabat, Maroc
Adil MOUSSAOUI, professeur, Université Mohamed V – Souissi, Rabat, Maroc
Vincent ROMANI, chercheur postdoctoral, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, Waltham MA, États-Unis; et IREMAM,
CNRS, Aix-en-Provence, France
Said SADDIKI, professeur, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc
Nicolas TENZER, haut fonctionnaire, président du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP) et directeur, revue Le Banquet,
France

Titre :

Le 50e anniversaire de la Ve République française : bilan des transformations du
régime politique et de la société française (1er au 3 avril 2009)
Jean BAUBÉROT, professeur, École pratique des hautes études (EPHE), Paris,
France
Bastien FRANÇOIS, professeur, Département de science politique, Université
Paris I Panthéon – Sorbonne, France
Arnaud MERCIER, professeur en sciences de l'information et de la communication, Université Paul Verlaine – Metz, France
Nicolas TENZER, haut fonctionnaire, président du Centre d'étude et de réflexion pour l'action politique (CERAP) et directeur, revue Le Banquet,
France

Conférenciers
étrangers :

FSPD
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Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :

Omar BELHOUCHET, directeur, quotidien El Watan, Algérie, Algérie
Les défis de l’Algérie : démocratie, économie et terrorisme (25 septembre 2008)

Conférencier :

Howard ZINN, historien, activiste et auteur du livre A Peoples’ History of the
United States, Auburndale, Massachusetts, États-Unis
Tout ce qu’on a (19 novembre 2008)
Lux Éditeur
Département d’histoire
Observatoire sur les États-Unis

Titre :
Collaboration :

Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :

Titre :
Collaboration :

Conférencier :
Titre :
Conférencier :
Titre :

FSPD

Nicolas LEMAY-HÉBERT, doctorant, Sciences Po Paris, et chercheur associé,
Centre d’études et de recherches internationales (CERI), Paris, France
L'ONU au Kosovo et au Timor oriental : difficile reconstruction étatique sous
administration onusienne (27 novembre 2008)
Association canadienne pour les Nations Unies – Grand Montréal
Son Excellence Paulo CORDEIRO DE ANDRADE PINTO, ambassadeur du
Brésil au Canada
Le Brésil, partenaire du maintien de la paix : l'expérience d'Haïti (25 février
2009)
Association canadienne pour les Nations Unies – Grand Montréal
Lakhdar BRAHIMI, ancien secrétaire général adjoint de l’ONU et représentant
spécial des Nations Unies pour l’Afghanistan et pour l’Irak (à la retraite depuis
décembre 2005), Algérie
Double défi pour l'ONU : le maintien de la paix et la responsabilité de protéger
(4 mai 2009)
Association canadienne pour les Nations Unies - Grand Montréal
Droits et Démocratie
Edmond MULET, sous-secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de
la paix de l’ONU
La réforme du maintien de la paix des Nations Unies (8 mai 2009)
Fabienne Hara, vice-présidente aux Affaires multilatérales, International Crisis
Group, New York, États-Unis
La crise du Darfour : Défis humanitaires en 2009 (25 mai 2009)
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GROUPE DE RECHERCHE INTERNATIONAL SUR LE DROIT ANIMAL (GRIDA)
Directrice : Martine Lachance, DSJ

Conférence internationale
Titre :
Conférenciers
étrangers :

FSPD

L’animal dans la spirale des besoins de l’humain (21-22 mai 2009)
Éric BARATAY, professeur d'histoire contemporaine, Université Jean-Moulin
Lyon 3, France
Marsha L. BAUM, professeure de droit, University of New Mexico, Albuquerque, États-Unis
Dana CAMPBELL, avocate, Programme de justice criminelle, Animal Legal
Defense Fund, New York, États-Unis
David N. CASSUTO, professeur de droit et directeur, Brazil-American Institute
for Law and Environment (BAILE), Pace University Law School, New
York, États-Unis
Jean-Marie COULON, premier président honoraire, Cour d'appel de Paris; administrateur, Fondation Ligue française des droits de l’Animal (LFDA),
Paris, France
Elizabeth DE COUX, professeure associée, Florida Coastal School of Law,
Jacksonville, États-Unis
David FAVRE, professeur de droit et éditeur en chef, Animal Legal & Historical Web Center, Michigan State University College of Law, East
Lansing, États-Unis
Pamela FRASCH, doyenne adjointe, Animal Law Studies ; Executive Director,
Center for Animal Law Studies, Portland, Oregon, États-Unis
Barbara J. GISLASON, avocate et présidente fondatrice du Comité de droit
animal du Minnesota State Bar Association (MSBA), Minneapolis et Fridley, Minnesota, États-Unis
Kathy HESSLER, professeure de droit et directrice, Animal Law Clinic, Center
for Animal Law Studies, Portland, Oregon, États-Unis
Dara LOVITZ, professeure associée, Temple University Beasley School of
Law; associée, cabinet d’avocats Zarwin, Baum, DeVito, Kaplan, Schaer,
Toddy, P.C. Pennsylvanie, États-Unis
Tom REGAN, professeur émérite de philosophie, North Carolina State University, Raleigh, États-Unis
Anie B. SATZ, professeure associée, Emory University School of Law et
Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, États-Unis
Steven WISE, avocat, enseignant, auteur et chercheur, président de
l’organisation Expansion of Fundamental Rights, Coral Springs, Floride,
États-Unis
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GROUPE DE RECHERCHE SUR LES IMAGINAIRES POLITIQUES (GRIPAL)
Directeur : André Corten, DSP

Conférences avec conférenciers étrangers
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers :

Titre :
Conférenciers
étrangers :

FSPD

Discussion-débat et lancement – La violence dans l’imaginaire latinoaméricain, Karthala / Presses de l’Université du Québec (12 novembre 2008)
Centre d’études du Brésil contemporain,
Activité organisée à la Maison des sciences de l’homme, Paris, France
Gilles BATAILLON, directeur d’études, École des hautes études en sciences
sociales (EHESS), Paris, France
Ricardo PEÑAFEL, chercheur, Institut d’études du développement économique
et social (IEDES) - /Paris I-Panthéon Sorbonne, France
Souffrance et Politiques
Colloque GRIPAL, Congrès 2009 de l’ACFAS (Ottawa), 11 et 12 mai 2009
Karine VANTHUYNE, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux (IRIS), École des hautes études en sciences sociales (EHESS),
Paris, France
Ricardo PEÑAFIEL, chercheur, Institut d’études du développement économique
et social (IEDES) - /Paris I-Panthéon Sorbonne, France
Emmanuel RENAULT, École normale supérieure de Lyon, France
Maria-Pia DI BELLA, IRIS, EHESS, Paris, France
Rosa Margarita ZIRES ROLDÁN, Universidad Autonoma Metropolitana –
Xochimilco, Mexique
Manuel DE LA FUENTE, Universidad Mayor de San Simon, Bolivie
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OBSERVATOIRE DES AMÉRIQUES
Directeur : Dorval Brunelle, Département de sociologie

Conférences et colloques
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Collaboration :
Titre :
Conférencier
étranger :
Collaboration :

Les droits des travailleurs et des travailleuses au Mexique : Conditions de travail et libertés syndicales (25 novembre 2008)
Higinio BARRIOS HERNÁNDEZ, coordonnateur du Centre de formation ouvrière (CETLAC), affilié au Front authentique des travailleurs (FAT),
Monterrey, Mexique
Beatriz DE LA CUEVA REYES, travailleuse dans une maquiladora productrice
de pièces d’automobile, Monterrey, Mexique
Esperanza BUENDÍA LUNA, travailleuse, Centrale d’approvisionnement de la
Ville de Mexico; militante, Syndicat des travailleurs d’habitations commerciales, bureaux et entrepôts de liquidation (STRACC), Mexico,
Mexique
Centre international de solidarité ouvrière
L'importance de réaliser les droits économiques, sociaux et culturels en Haïti
(25 mai 2009)
Michel Forst, Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits
de l’homme en Haïti, France
Droits et Démocratie

Conférencier étranger
Conférencier :

Titre :

FSPD

Pierina Alicia Yupanqui HUERTO, avocate spécialisée en droit constitutionnel
péruvien et droit de l’environnement, professeure universitaire et chercheure au
ministère des Relations extérieures du Pérou
Le Pérou vers la décentralisation : le développement économique polluant versus le développement durable local. Quel est le rôle de la société civile ? (6
novembre 2008)
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4. INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL (IEIM)
Conformément à son mandat, les activités de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
touchent la recherche, la formation, la diffusion du savoir et les services aux collectivités. La contribution de l’IEIM en matière de recherche, liée à son appui à ses unités constituantes et à ses membres
professeurs, est reflétée de façon indirecte à la section 3 (unités de recherche). De même, une partie
importante des activités réalisées par l’IEIM en matière d’internationalisation de la formation est présentée à la section 2.1.2, car l’Institut parraine ou réalise plusieurs activités de mobilité internationale
pour les étudiants. On verra aussi à la section 4.1 que l’Institut est maître d’oeuvre canadien d’un projet qui finance la mobilité étudiante avec des institutions partenaires européennes. Il n’en reste pas
moins que la diffusion du savoir auprès de la communauté uqamienne et du grand public constitue un
axe privilégié par l’IEIM, qui a ainsi organisé plus de 50 événements publics, seul ou en partenariat,
au cours de l’année 2008-2009. La section 4.2 présente les activités de diffusion qui ont accueilli à
l’UQAM au moins un conférencier venu de l’extérieur du Canada, sans toutefois reprendre les activités à vocation internationales, réalisées en collaboration avec les unités de recherche, déjà présentées à
la section 3. Finalement, la section 4.3 résume brièvement le projet mis en oeuvre par l’IEIM, de 2005
à 2008, pour appuyer une ONG cambodgienne 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 (Programme de coopération Canada-Union européenne en matière
d’éducation supérieure et de formation)
Au cours de l’année académique 2008-2009, trois étudiants de la Faculté ont
étudié à l’Université de Duisburg-Essen et quatre étudiants de l’Université de
Graz se sont inscrits au baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI).
2 de 4

4.2 ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences et colloques avec conférenciers étrangers
Titre :
Conférenciers
étrangers :

FSPD

Le sens de la liberté (6 et 7 octobre 2008)
Colloque organisé dans le cadre des 21e entretiens du Centre Jacques Cartier
Louise ARBOUR, ancienne haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies (2004-2008)
Alain BAUER, criminologue, Paris, France
Marie-France LABOUZ, professeure de droit public, Université de Versailles-StQuentin-en-Yvelines, titulaire d’une Chaire Jean Monnet, France
Giorgio MALINVERNI, juge à la Cour européenne des droits de l’homme,
Strasbourg, France
/...
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Christian PHILIP, professeur, Université Jean-Moulin Lyon 3, représentant personnel du Président de la République pour la Francophonie, France
André POUILLE, professeur émérite de droit public, Université Bordeaux IV,
ancien recteur de l’Académie de Bordeaux, France
Panayotis SOLDATOS, titulaire d’une Chaire Jean Monnet ad personam en droit
européen et directeur scientifique et pédagogique du Centre d’études européennes, Université Jean-Moulin Lyon 3, France
Paule-Monique VERNES, professeure émérite, Université de Provence; viceprésidente de la Chaire UNESCO de philosophie politique et juridique,
France
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Collaboration :
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Collaboration :
Titre :

Conférenciers
étrangers :

Titre :
Conférencier
étranger :
Collaboration :

Conférence d’ouverture des Journées québécoises de la solidarité internationale
(12 novembre 2008)
José BOVÉ, syndicaliste agricole, ancien porte-parole de Via Campesina et candidat à l’élection présidentielle française de 2007, France
Miriam NOBRE, agronome, féministe, activiste du Réseau de l’Économie Solidaire et coordonnatrice de la Marche Mondiale des Femmes, Brésil
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
L'injustice institutionnalisée : la lutte contre l'impunité (2 mars 2009)
Gloria GÓMEZ, présidente nationale, ASFADDES (Association des familles des
personnes détenues et disparues), Colombie
Jorge LOPEZ, directeur, OASIS (Organisation pour appuyer une sexualité intégrée afin de lutter contre le sida), Guatemala
Tita RADILLA, membre fondatrice, AFADEM (Association des familles de
détenus, de disparus et de victimes des violations des droits humains au
Mexique), Mexique
Peace Brigades International (PBI)
Accord de libre-échange Canada-Colombie : Résistance des mouvements sociaux (14 novembre 2008)
Colloque public organisé par le collectif S.O.S. Colombie 3
Enrique DAZA, Réseau colombien d’action contre le libre-échange (RECALCA), Colombie
Juan Efraín MENDOZA, Fédération nationale syndicale unitaire agraire (FENSUAGRO), Colombie
Marta LONDOÑO, Campagne Commerce avec justice : nos droits ne sont pas
négociables, Colombie
Les vecteurs de la violence faite aux femmes dans les pays en développement (9
mars 2009)
Silvia SUAREZ ROJAS, coordonnatrice de l’intervention auprès des femmes de
Médecins du Monde Canada au Nicaragua, Matagalpa, Nicaragua
Médecins du monde
Institut d’études et de recherches féministes (IREF)

3

En plus de l’IEIM, le collectif S.O.S. Colombie réunit les organismes suivants : Comité pour les droits humains
en Amérique latine (CDHAL), Développement et Paix, Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC),
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Conseil central Montréal métropolitain (CCMMCSN), Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC), Action Solidarité Colombie (ASOCOLOM).

FSPD
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Titre :

Conférencier
étranger :
Collaboration :
Titre :
Conférenciers
étrangers :

Collaboration :

Titre :
Conférencier
étranger :
Collaboration :

À travers les yeux des résistants et des sauveteurs : saisir la volonté d'agir Campagne de prévention des génocides et des crimes contre l'humanité (2 avril
2009)
Maruša KRESE, journaliste indépendante, écrivaine, poète, psychothérapeute,
Slovénie
Humain Avant Tout – Human Above All; Droits et Démocratie
Colloque Philosophie cartésienne et matérialisme (29 avril au 2 mai 2009)
Laura BENÍTEZ-GROBET, Universidad Autónoma del Estado de Mexico, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Coyoácan México, D.F., Mexique
Olivier BLOCH, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), France
André CHARRAK, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), France
Antonella DEL PRETE, Università degli studi della Tuscia, Dipartimento di
Studi sulla Comunicazione, Viterbo, Italie
Nicole GENGOUX, École normale supérieure de lettres et sciences humaines de
Lyon, CERPHI, France
Pierre GIRARD, Université Jean-Moulin Lyon 3, France
Delphine KOLESNIK, École normale supérieure de lettres et sciences humaines
de Lyon, France
François PÉPIN, Université de Paris X, France
Anne STAQUET, Université de Mons-Hainaut, Mons, France
Chaire UNESCO d’études des fondements philosophique de la justice et de la
société démocratique
Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
(Chaire MCD)
Conflit d’investissement : nos fonds de retraite et les minières en Amérique latine
(7 mai 2009)
Carlos AMADOR, leader communautaire et membre du Comité de la défense
environnementale de la Vallée de Siria, Honduras
Rights Action (tournée d’information)

Semaine du Japon (20 au 24 octobre 2008)
Conférencier :
Titre :

Akira YAMAGUCHI, artiste, Tokyo, Japon
Costumes et tissus du théâtre japonais « Nô » (21 et 23 octobre 2008)
Conférences tenues dans le cadre de l’exposition de l’artiste à la Bibliothèque
centrale de l’UQAM, 16 au 26 octobre 2008

Conférencier :
Titre :

Tadatoshi AKIBA, maire d’Hiroshima, Japon
The Path to a Peaceful World, Free from Nuclear Weapons (24 octobre 2008)

Semaine allemande à l’UQAM (6 au 16 mars 2009)
Conférencier :
Titre :

FSPD

Martin DÜSPOHL, directeur, Museum Kreuzberg, Berlin, Allemagne
Berlin Kreuzberg SO36 - Vor und nach dem Mauerfall (6 mars 2009)
Conférence précédant le vernissage de l’exposition Berlin Kreuzberg SO36, du
photographe allemand Peter Frischmuth (6 au 13 mars 2009)
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Conférencier :
Titre :

Table ronde :
Conférencier
étranger :

Pierre GROSSER, directeur des études, Institut diplomatique du ministère des
Affaires étrangères, France
La chute du mur de Berlin : accélération et globalisation de l’histoire (9 mars
2009)
Le système électoral au Canada, au Québec et en Allemagne : approches comparées (13 mars 2009)
Jörg METGER, Consul général, République fédérale d’Allemagne

Conférenciers étrangers
Conférencier :
Titre :
Collaboration :
Conférencier :

Titre :
Collaboration :
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Conférencier :

Titre :
Collaboration :

Conférencier :
Titre :
Conférencier :

Titre :

FSPD

Hernán OTERO, professeur, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (UNCPBA, Tandil), Argentine
Les politiques argentines de population et les droits humains : réussites et limites
(23 septembre 2008)
Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
Hubert CARTON DE GRAMMONT, chercheur, Institut de recherches sociales
(Instituto de Investigaciones Sociales), Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM)
Les transformations du monde rural au Mexique : crise de la paysannerie et
concentration de la production (26 septembre 2008)
Observatoire des Amériques
Monique CHEMILLIER-GENDREAU, professeure émérite de droit public et de
sciences politiques, Université Paris Diderot (Paris 7)
Identité subie, identité choisie ou de la véritable distinction entre nationalité et
citoyenneté (9 octobre 2008)
Centre Justice et Foi
Chaire de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC)
Mohammed SALMAWY, rédacteur en chef de l’Ahram-Hebdo, président de
l’Union des écrivains égyptiens et secrétaire général de l’Union des écrivains arabes, Égypte
La scène littéraire égyptienne contemporaine : N. Mahfouz et la relève (19 novembre 2008)
Chaire Unesco de philosophie politique et de philosophie du droit
Bibliothèque et archives nationales du Québec
Consulat d’Égypte à Montréal (Bureau des affaires égyptiennes au Canada)
Mritiunjoy MOHANTY, professeur d’économie, Indian Institute of Management
Calcutta (IIM Calcutta), Jokka, Inde
India and China: Contrasting Paths to Globalization (23 janvier 2009)
Francisco (« Chico ») WHITAKER, cofondateur du Forum Social Mondial (FSM)
et membre du secrétariat international du FSM où il représente l'épiscopat brésilien, Brésil
Mouvements urbains et forum social : réinventer la démocratie ? (20 mars 2009)
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4.3 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Titre :
Partenaire :
Financement :
Description :

Durée :

FSPD

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 pour se terminer en juillet 2008, a
contribué à améliorer la situation des droits des femmes et des filles au Cambodge
en appuyant la LICADHO dans ses efforts pour protéger les femmes et appuyer
les victimes de violence familiale, d’abus sexuel et de trafic. Pour une description
détaillée du projet et des activités réalisées, voir http://www.cambodge.uqam.ca
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