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Faits saillants du
Bilan des activités internationales de la
Faculté de science politique et de droit
2005-2006
Le plan de développement 2005-2009 de la Faculté de science politique et de droit (FSPD) établit comme
axe prioritaire de développement les études internationales. L’international est donc la première des priorités facultaires. Cette primauté s’exprime par des programmes qui misent sur les dimensions internationales et sur l’internationalisation de la formation de nos étudiants, par des activités de recherche variées
et par des services à la collectivité qui s’étendent au-delà de nos frontières nationales. Dans la mise en
œuvre de cette priorité, l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) joue un rôle primordial. Son
action s’étend toutefois au-delà des confins de notre Faculté et notre rapport facultaire n’énumère pas la
totalité de ses actions.
Pour rendre compte des activités internationales de la FSPD, nous avons choisi de présenter en premier
lieu les activités internationales des professeurs puisque ceux-ci jouent un rôle prépondérant dans la création de réseaux et la mise sur pied d’initiatives qui permettent à l’UQAM de prendre sa place à l’échelle
internationale. Pour l’année 2005-2006, nos professeurs ont été impliqués dans une trentaine de projets de
recherche portant sur l’international (subventions et contrats de recherche); ils ont présenté une cinquantaine de communications à l’étranger et ont publié plus de 80 articles ou livres portant sur un objet
international ou publiés à l’étranger.
Dans le but d’internationaliser la formation qu’elle offre à ses étudiants, la FSPD a déjà fait un choix clair
en matière de création de programmes à vocation internationale. Dans ce contexte, la mobilité internationale des étudiants est un élément majeur de la stratégie d’internationalisation de la Faculté. Avec l’appui
de ses professeurs et chargés de cours et des unités qui la composent, notamment l’IEIM, la Faculté a pu
offrir à ses étudiants plusieurs activités de mobilité internationale. En 2005-2006, 164 étudiants de la
Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’une activité de formation créditée, ce qui correspond à
10,3 % des inscriptions à temps complet à l’automne 2005 (1 598). Au total, 202 135 $ ont été attribués
en bourses à la mobilité. D’abord, 60 étudiants de la Faculté se sont inscrits dans une université étrangère
dans le cadre d’ententes bilatérales (20 étudiants) ou de l’entente CREPUQ (40 étudiants). De plus,
l’IEIM a aidé 50 étudiants de l’UQAM à réaliser une activité académique à l’étranger. Enfin, 54 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre de diverses activités créditées, individuelles
(stages) ou de groupe (concours, simulations, école d’été, etc.). On notera également la création à
l’UQAM de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM dirigée par le professeur Bernard Duhaime qui offre aux étudiants la possibilité de collaborer avec des ONG étrangères pour
soutenir les victimes de violation des droits de la personne.
Les groupes et chaires de recherche, pour la plupart membres de l’IEIM, sont également nombreux à organiser des colloques et tables rondes de toutes sortes touchant aux enjeux internationaux. En 2005-2006,
une quinzaine de colloques auxquels ont participé des invités étrangers ont été organisés par nos unités de
recherche. Parmi les groupes les plus actifs à ce chapitre, on retrouve le Centre Études internationales et
Mondialisation dirigé par le professeur Christian Deblock, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques dont le titulaire est le professeur Charles-Philippe David et le Groupe de recherche
sur les activités minières en Afrique dirigé par la professeure Bonnie Campbell. On remarquera également
que la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère et de défense, dont le titulaire est le professeur Stéphane Roussel, a accueilli en 2005-2006 monsieur Ben Rowswell à titre de diplomate en
résidence à l’UQAM.
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L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), dirigé par le professeur Peter Leuprecht, apporte
une contribution importante à la diffusion des activités internationales de ses membres et de ses unités de
recherche. Il n’en reste pas moins que la diffusion du savoir constitue la composante majeure des activités
de l’IEIM, comme le montre son rapport annuel 2005-2006 : au cours de cette seule année, l’Institut a
organisé 7 tables rondes, 11 grandes conférences, 13 conférences, 6 séminaires et un colloque, sans compter les activités diverses de type kiosques, lancements de livres et autres activités en collaboration avec
des partenaires externes. L’IEIM a également été actif dans le domaine des services aux collectivités avec
deux projets de coopération avec la Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de
l’Homme.
Les activités internationales sont souvent organisées en sus des activités régulières consacrées à la formation, la recherche et les services à la collectivité dans une université comme la nôtre. Elles demandent une
implication et une motivation particulière de la part des différents intervenants (professeurs et chargés de
cours). Mais pour obtenir autant de succès à l’international, il faut plus que cela. La Faculté se réjouit
certes de l’excellente collaboration avec le Service des relations internationales de l’UQAM, mais le dynamisme dont fait preuve la Faculté tient en grande partie aux efforts de plusieurs professionnels de la
Faculté qui traitent les dossiers internationaux.
Qu’il me soit permis ici de tirer mon chapeau à deux professionnels de l’Institut d’études internationales
de Montréal, madame Anik Veilleux et monsieur Louis Bouchard qui forment avec le directeur Peter
Leuprecht une équipe formidable. Du côté de la Faculté, il faut évidemment souligner le travail assidu de
madame Marie-Edmée De Broin qui soutient les étudiants dans leur quête d’un stage à l’étranger ou d’une
bourse à la mobilité. Enfin, je tiens à remercier pour son expertise et pour son dévouement madame
Dominique Charron qui anime et oriente l’action de la Faculté en matière d’activités internationales. Sans
son précieux apport, plusieurs des activités internationales dont rend compte ce bilan n’auraient pu voir le
jour.

René Côté
Doyen
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INTRODUCTION
C’est notamment parce qu’il existait déjà des synergies en matière d’international entre leurs professeurs
que les départements de science politique et de sciences juridiques ont choisi de s’unir en 1999 pour donner naissance à la Faculté de science politique et de droit. De nos jours, en effet, relations internationales
et droit international sont intimement liés. Qu’il s’agisse de formation, de recherche ou même des services
aux collectivités, les activités internationales ont été très nombreuses en 2005-2006.
On aurait pu penser que cette abondance d’activités aurait facilité la préparation de ce premier bilan des
activités internationales de la Faculté, qui doit être déposé annuellement à la Commission des études
conformément à la Politique internationale de l’UQAM, adoptée en mai 2005. Ce ne fut toutefois pas le
cas.
D’une part, nous ne voulions pas ajouter au lourd fardeau des professeurs et des centres de recherche qui,
déjà, doivent faire rapport à plusieurs instances. D’autre part, nous ne pouvions prévoir, au début du processus de collecte et de rédaction, la forme finale que prendrait notre bilan. Quels éléments retenir ?
Quelles catégories utiliser ? Où présenter les activités effectuées par des professeurs dans le cadre de leur
appartenance à un centre de recherche ? Comment éviter de répéter l’information ? De nombreux choix
ont dû être effectués. Dans une première étape, même si quelques professeurs nous ont généreusement
fourni l’information demandée, ce dont nous les remercions, la majeure partie des renseignements a été
recueillie en épluchant les rapports annuels et les sites WEB des unités de la Faculté (Institut d’études
internationales, unités de recherche, site JURIS, etc.). Par la suite, nous avons fait de notre mieux pour
valider l’information recueillie auprès des professeurs, directeurs et coordonnateurs d’unités ayant eu des
activités internationales.
Ce minutieux travail de compilation nous a permis d’identifier les mécanismes qu’il faudrait mettre en
place, en collaboration avec l’IEIM, les centres de recherche et les départements, pour faciliter la préparation des bilans à venir et être en mesure de déposer ceux-ci dès l’automne plutôt qu’au printemps suivant.
Pour l’exercice 2005-2006, nous avons choisi de présenter les activités internationales de la Faculté et de
ses unités en quatre grandes sections :
Section 1 : Activités internationales des professeurs
Section 2 : L’international dans la formation
Section 3 : Activités internationales des unités de recherche
Section 4 : Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
Le choix d’utiliser ces sections et leur ordre de présentation est directement lié à la stratégie internationale
de la Faculté, qui reconnaît le rôle prépondérant des professeurs de l’UQAM dans la création des réseaux
et la mise sur pied des initiatives qui ont permis à l’UQAM de prendre sa place à l’échelle internationale.
Il nous paraissait donc important de mettre en valeur la contribution individuelle des professeurs, objet de
la première section du bilan.
Dans le but d’internationaliser la formation qu’elle offre à ses étudiants, la FSPD a déjà fait un choix clair
en matière de création de programmes à vocation internationale au niveau du baccalauréat et de la maîtrise. Dans ce contexte, la mobilité internationale des étudiants est un élément majeur de la stratégie de la
Faculté. Avec l’appui de son corps enseignant et des unités qui la composent, notamment l’IEIM, la Faculté a pu offrir à ses étudiants plusieurs activités de mobilité internationale, comme nous le verrons à la
section 2.
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En ce qui concerne la recherche, plusieurs unités apportent une contribution importante à
l’internationalisation de la FSPD. De fait, outre le Centre études internationales et mondialisation (CEIM)
et l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), la Faculté compte plusieurs unités de recherche
(groupes, centres, chaires et observatoires) dont les activités sont entièrement ou en grande partie à vocation internationale, comme nous le verrons à la section 3. Puisque les activités des professeurs sont
présentées à la section 1 et que nous avons voulu éviter les répétitions, la section 3 présente les activités
qui relèvent de l’unité et non d’un de ses membres : travaux de recherche concertée ou en réseau, conférences à portée internationale organisées dans l’année et professeurs et chercheurs étrangers accueillis en
2005-2006.
L’Institut d’études internationales (IEIM) apporte une contribution importante à la diffusion des activités
internationales des unités de recherche. Néanmoins, toujours avec le souci d’éviter les répétitions, la section 4 ne recense que les activités de diffusion qui ont été sous la responsabilité directe de l’IEIM et qui
ont fait appel à des conférenciers étrangers. On verra toutefois dans cette section que l’IEIM a aussi été
active en matière de services aux collectivités. Notons enfin que l’IEIM a également produit un rapport
annuel qui présente les activités de ses membres et unités constituantes, qui ne sont pas tous rattachés à la
FSPD.
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1. ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES PROFESSEURS
Eu égard à leur champ d’expertise, plusieurs professeurs de la FSPD axent toutes leurs activités
académiques (cours, projets, recherches, publications et interventions) sur “l’international”, qu’il s’agisse
de relations internationales, de droit international mais aussi de politique comparée, de droit comparé ou
d’études portant sur d’autres pays. Il ne s’agissait donc pas de mettre en valeur toutes les activités de ces
professeurs, car il existe d’autres mécanismes pour cela. Par ailleurs, on verra que certains professeurs
dont l’expertise n’est pas axée sur “l’international” ont eux aussi apporté une contribution importante à
l’internationalisation de la Faculté en 2005-2006.
Nous avons choisi de ne présenter que les communications (conférences, séminaires, etc.) qui ont eu lieu
à l’extérieur du Québec. Comme il s’agissait du premier bilan facultaire, nous avons retenu les activités
qui se sont déroulées entre le 1er janvier 2005 et le 31 mai 2006 et nous les avons classées en quatre
catégories : 1) subventions et contrats; 2) publications; 3) communications à l’extérieur du Québec; 4)
autres collaborations ou participations internationales.
Les contributions sont présentées par ordre alphabétique des professeurs, l’appartenance aux départements ayant été 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. Finalement, même si cette section ne présente pas toutes les activités à
vocation internationale des professeurs de la Faculté, elle donne une bonne idée de l’importance de cellesci.

BÉLANGER, YVES (DSP)
Subventions et contrats
Titre :

Les effets du processus d’intégration nord-américaine sur l’organisation de la sécurité
intérieure au Canada
Financement : CRSH (avec Stéphane Roussel)
3 de 3
Durée :
BERNSTEIN, STÉPHANIE (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :

Community of Practice in Ecohealth : Toxics in Latin America and the Caribbean
(CoPEH-TLAC).
Financement : CRDI et Institut de recherche en santé du Canada (2005-2008)
Catharina Wesseling, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Toxicas, UniversiPartenaires
dad Nacional, Costa Rica (cochercheure principale avec Donna Mergler, UQAM,
étrangers :
CINBIOSE). Autres organisations partenaires : Instituto Nacional de Salud Pública,
Mexique; Fundacion Salud Ambiente y Desarrollo, Équateur; Instituto Salud y Trabajo, Pérou; Centro de Estudios de la Mujer, Chili; Centro de Desenvolvimento
Sustentável, Université de Brasília, Brésil;
1 de 3
Durée :
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Publications
•

Bernstein, Stéphanie, «The Regulation of Paid Care Work in the Home in Quebec : From the Hearth
to the Global Marketplace», in J. Fudge and R. Owens, Eds. Precarious Work, Women and the New
Economy: The Challenge to Legal Norms, Oxford, Hart, 2006.

Communications à l’extérieur du Québec
Titre :

Événement :
Lieu et date :

«La Evolución de la Normativa Relativa a la Protección de las Personas en Situación
de Trabajo Precario : Desafios Jurίdicos y Metodológicos (The Evolution of StandardSetting for Workers in Precarious Work Situations : Legal and Methodological Challenges).
III Conferencia Salud Laboral y Ambiental en las Americas, organisée par l’Instituto
Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Universidad Nacional
Alajuela, Costa Rica, février 2005

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

Garanties légales et conventionnelles : Inventaire de la pratique au Québec et analyse
de la pertinence d’une réforme au regard notamment de la pratique en Europe
Financement : Fondation Claude Masse
2 de 3
Durée :
Publications
• Bourgoignie, Thierry (dir.), Regards croisés sur les enjeux contemporains du droit de la consommation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 185 p.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Modes de consommation et fracture globale
Congresso Internacional, Codigo de defesa do consumidor, École supérieure de la magistrature et École supérieure du ministère public
Gramado, Brésil, 7 au 10 septembre 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Is Consumer Law and Policy Still Needed in 2006?
The Future of Consumer Law, British Institute of International and Comparative Law
Londres, Grande Bretagne, 25 avril 2006

Titre :
Événement :

Contemporary Challenges of Consumer Protection Policy
Teaching Consumer Law Conference, Center for Consumer Law, Law School, University of Houston
Houston, États-Unis, 19-20 mai 2006

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

Droits des consommateurs et globalisation
O Futuro do direito do consumidor, VIIIe Congrès brésilien du droit de la consommation organisé par Brasilcon (Institut brésilien de la protection du consommateur) et
l’Ordre des avocats du Brésil
Rio de Janeiro, Brésil, 29 mai au 2 juin 2006

Autres collaborations ou participations internationales
Afrique

À la demande du ministère de la Justice canadien et de l’ACDI, rédaction d’un projet
d’Acte uniforme sur le contrat de consommation pour les pays de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires – regroupe 19 pays d’Afrique occidentale
et centrale).

BosnieHerzégovine,
Serbie,
Roumanie,
Maroc

Travail d’expertise pour le compte de la Commission des Communautés européennes
sur l’harmonisation du droit de la consommation dans les États candidats à l’accession à
l’Union européenne ou à un partenariat privilégié avec celle-ci. Le travail consiste à
évaluer la conformité des législations existantes dans les pays visités avec le droit communautaire dans les domaines de la protection du consommateur, de la sécurité des
produits industriels et de consommation et de la surveillance du marché. Entre janvier
2005 et mai 2006, plusieurs visites et séjours de travail ont été réalisés dans les quatre
pays mentionnés.

Belgique

Invitation à titre d’expert aux Auditions publiques organisées par le Comité économique
et social européen sur le thème de la révision des dispositions du traité de Rome relatives à la protection du consommateur (Bruxelles, septembre 2005).

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

Recherche sur diverses initiatives relevant du droit international face aux conflits armés liés à l’extraction des ressources
Financement : Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
1 de 1
Durée :
Titre :

International Justice Needs Assessment for Purposes of Defining the Role of a Global
Fund for Justice
Financement : JEHT Foundation
1 de 1
Durée :

CAMPBELL, BONNIE (Chaire C.A. Poissant, GRAMA, DSP)
Subventions et contrats
Titre :

Industries extractives et développement durable en Afrique : évaluation des réformes et
recommandations politiques
Financement : Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
2 de 3
Durée :
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Titre :

Modes de gouvernance, institutions politiques et contribution du secteur minier au
développement : leçons à partir de l’expérience canadienne
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
1 de 3
Durée :
Publications
• Campbell Bonnie K.(dir.), Qu’allons-nous faire des pauvres? Réformes institutionnelles et espaces
politiques ou les pièges de la gouvernance pour les pauvres, L’Harmattan, Paris, 2005. 207 pages.
• Campbell, Bonnie K., «Peace and Security in Africa and the Role of Canadian Mining Interests: New
Challenges for Canadian Foreign Policy», Labour, Capital and Society, Travail, capital et société, Centre for Developing Area Studies (CDAS), McGill University, vol. 37, no 1&2, 2004, publié en 2005,
p.98-229.
• Campbell, Bonnie K., Marie Christine Doran et Samia Kazi Aoul, « Good Governance, Institutional
Reform and Poverty Reduction in Africa », chapitre dans Globalization, Neoconservative Policies and
Democratic Alternatives : Essays in Honour of John Loxley, Haroon Akram-Lodhi, Robert Chernomas
et Ardeshir Sepehri (dir.), Winnipeg, Arbeiter Ring Publishing, 2005, p. 239-265.
• Campbell, Bonnie K. et al., « The Challenges of Development, Mining Codes in Africa and Corporate
Responsibility », dans Elizabeth Bastida, Thomas Walde and Janeth Warden (dir.), International and
Comparative Mineral Law and Policy. Trends and Prospects, The Hague, Kluwer Law International,
2005, p. 801-822.
• Campbell, Bonnie K., Pascale Hatcher et Ariane Lafortune, « Nouveaux codes – nouvelles normes.
Analyse comparative de la libéralisation des codes miniers en Afrique », dans Michèle Rioux (dir.),
Globalisation et pouvoir des entreprises, Montréal, Éditions Athéna, 2005, p. 69-92.
• Campbell, Bonnie K., « La Côte d’Ivoire – un pays “exemplaire”… », Asymétries, Athéna et Centre
Études internationales et Mondialisation (CEIM), no 1, 2005, p. 101-104.
• Campbell, Bonnie K., Good Governance, Security and Mining in Africa», Minerals and Energy. Raw
Materials Report (Stockholm), vol. 21, no 1, 2006, p. 31-44.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :

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

Good Governance, Security and Mining in Africa
International Mining Seminar 2005: Mining Investment & Policy : Trends & Challenges,
Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy
London, Royaume-Uni, 20-21 juin 2005.
Bonne gouvernance, réformes institutionnelles et stratégies de réduction de la pauvreté :
comment éviter les pièges de la gouvernance « pro-pauvre » ?
Consultation nationale du dialogue avec la société civile et de la réunion des Comités
nationaux de suivi et de réflexion sur la pauvreté saisie par les droits humains dans le
cadre du projet UNESCO : « Contribution à la réduction de la Pauvreté et au Renforcement de la Sécurité humaine au Bénin, Burkina Faso, Mali et Niger ».
Ouagadougou, Burkina Faso, 4 juillet 2005.
New Regulatory Frameworks for Mining in Africa, Governance and Social and Economic Development
Conférence sur le rapport Economic Development in Africa: Rethinking the Role of Foreign Direct Investment, United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), Trade and Development Board
Genève, Suisse, 10 octobre 2005
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Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Bonne gouvernance, enjeux de sécurité et activités minières en Afrique
2006 Engineers Without Borders National Conference : Looking Back and Moving Forward
Ottawa, Canada, 18-21 janvier 2006
”Walking a fine line” – Liberalisation, Policy Space and the Challenges of Development : Lessons from the Guinean Bauxite-Aluminium Sector
Working Seminar on the Political Economy of Mining in Africa, organisé par Third
World Network Africa et CODESRIA
Accra, Ghana, 1 – 3 mars 2006
Stratégies de réduction de la pauvreté : sur quel agenda de développement ?
Forum Afrique – Canada : Défier les vents changeants : arrimer nos actions et notre
plaidoyer pour l’Afrique
Ottawa, Canada, 6-7 avril 2006

Autres collaborations ou participations internationales
Canada
(Affaires
étrangères)

Paix et sécurité en Afrique. Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, Ottawa (19 avril 2005)

Canada
(Affaires
étrangères)

Membre du comité consultatif chargé de suivre les quatre tables rondes nationales organisées par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en
réponse au Quatorzième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du
commerce international déposé en juin 2005.

Canada
(Affaires
étrangères)

La gouvernance des activités minières en Afrique : une responsabilité partagée. Mémoire présenté devant le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce
international dans le cadre de l’Examen de l’Énoncé de politique internationale du Canada : «Fierté et influence : notre rôle dans le monde» (4 novembre 2005)

International Invitée par le Bank Information Center à participer à des consultations de la Banque
mondiale et de la Société financière internationale. Elle y a partagé les résultats des
travaux du GRAMA sur les industries extractives en Afrique (décembre 2005)

CHEVRIER, MARC (DSP)
Subventions et contrats
Titre :

Gouvernance juridique en démocratie constitutionnelle. Le cas canadien dans une
perspective comparée.
Financement : CRSH
1 de 3
Durée :
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CORTEN, ANDRÉ (DSP)
Subventions et contrats
Démocratie : Imaginaires politiques et religieux en Amérique latine
Titre :
Financement : CRSH
3 de 3
Durée :
Titre :

Imaginaires de la violence (physique, religieuse, économique) et frontières du politique
en Amérique latine
Financement : CRSH
1 de 3
Durée :
Publications
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Corten, André M., « La société civile en question : pentecôtisme et démocratie », Revue Tiers
Monde, No 181, janv.-mars 2005. P. 167-184.
Corten, André M., “Pentecostalism in Haiti”, dans Encyclopedia of Caribbean Religions, eds. Patrick Taylor and Frederick I. Case, University of Illinois Press, 2005.
Corten, André M., « La montée en puissance des cultes de guérison », Testot, Laurent & Dortier,
Jean-François (dir), La religion : unité et diversité, Paris, Éditions sciences humaines, 2005. p. 189193.
Corten, André M., “Simulacro e reversibilidade no discurso religioso ‘neo-pentocostal’”, Debates
do NER Nucleo de Estudos da Religiao, No 7, setembro 2005.
Corten, André M., « De la violence aux forces occultes (1) : images de politisation en Amérique
latine », Cahiers des imaginaires, vol. 4, octobre 2005, (coauteurs : Thomas Chiasson-Lebel, Catherine Huart et Éliane Chaput).
Corten, André M., « De la violence aux forces occultes (2) : La figure singulière et centrale des catholiques paupérisés ». Cahiers des imaginaires, vol. 5, octobre 2005, (coauteurs : Thomas ChiassonLebel, Catherine Huart et Éliane Chaput).
Corten, André M., « Le mal existe : religion et néo-conservatisme dans le discours de Bush », Mots,
no 69, novembre 2005.
Corten, André M., Les frontières du politique en Amérique latine : imaginaires et émancipation,
(dir. Avec la collaboration de Vanessa Molina & Julie Girard-Lemay), Paris, Karthala, 2006.
Corten, André M., Chroniques de la pauvreté durable, Paris, Autrement, 2006. Est publié à Montréal sour le titre : Journal en souffrance : chroniques de la pauvreté durable, Montréal, FIDES,
2006.
Corten, André M., « Un religieux immanent et transnational », Archives des sciences sociales des
religions, 133, janvier-mars 2006. P. 135-151.
Corten, André M., « Peur et religion : de la violence d’État à la violence privatisée », Social Compass, vol. 53, No 2, 2006. P. 185-194.

Autres collaborations ou participations internationales
France

Chercheur associé, Institut de recherche sur le développement (IRD – ex ORSTOM).
Équipe «Constructions identitaires et mondialisation » (UR107)
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CÔTÉ, RENÉ (DSJ)
Publications
• Delas, Olivier, René Côté, Peter Leuprecht et François Crépeau (dir.), Juridictions internationales :
complémentarité ou concurrence?, Bruxelles : Éditions Bruylant, 2005, 184 p.
• Carpentier, Marie et René Côté, « La Déclaration de Doha sur la santé publique: la bonne prescription?
Une perspective historique sur le débat concernant la protection par brevet des médicaments », in (2005)
46 (3) Les cahiers de droit pp. 717-748.
Présentations, conférences et communications à l’extérieur du Québec
Titre :

Événement :
Lieu et date :

• Les mécanismes de règlement des différends au regard du droit de l’OMC et de la
Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions culturelles
• Les impacts des récents accords de libre-échange conclus par les États-Unis sur la
diversité culturelle
Symposium sur les Aspects juridiques de la diversité culturelle, Maison du droit vietnamo-française
Hanoï, Viêt Nam, 14 et 15 novembre 2005
Communications publiées dans les actes du colloque, pp. 86-90 et 155-164

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

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

Analyse de la littérature et de la documentation officielle de l’OIF sur le thème central
de la prévention des conflits et ceux connexes de la sécurité humaine et de la responsabilité de protéger
Financement : MAECI
Durée :
1 de 1
Réalisation d’activités et de travaux, par l’Observatoire sur les États-Unis, sur la politique étrangère, les grands enjeux de politique intérieure et les questions de sécurité aux
États-Unis
Financement : Ministère des relations internationales
Durée :
4 de 5
Titre :

Publications
• David, Charles-Philippe, «La politique étrangère de Bush : formulation et décision», Politique étrangère, vol. 69, hiver 2004-2005.
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• David, Charles-Philippe, «De l’échec du 11 septembre : Les dessous de la prise de décision de la présidence Bush», Asymétries, no 1, hiver 2005, p. 117-119.
• David, Charles-Philippe, La politique étrangère de Bush : formulation et décision, Document de travail 6, Paris, IFRI, février 2005.
• David, Charles-Philippe, «L’invasion de l’Irak : Les dessous de la prise de décision de la présidence
Bush», La revue internationale et stratégique, no 57, printemps 2005, p. 9-19.
• David, Charles-Philippe et David Grondin (dir.), «La redéfinition de la puissance américaine», numéro
spécial de la revue Études internationales, vol. 36, no 4, décembre 2005.
• David, Charles-Philippe, « Introduction : lectures sur l’hégémonie et l’avenir de la puissance américaine », Études internationales, vol. 36, no 4, décembre 2005, p. 433-443.
• David, Charles-Philippe (avec Élisabeth Vallet), « La formulation de la politique étrangère aux ÉtatsUnis », Le Banquet, no. 23, mars 2006, p. 149-161.
• David, Charles-Philippe (avec Julien Tourreille), «Les effets de la «Révolution Bush» sur la puissance
américaine», dans Bernard Jouve et Yann Roche (dir.), Des flux et des territoires, Presses de
l’Université du Québec, avril 2006, p. 227-249.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Reappraising Clinton’s Foreign Policy : Kosovo and the Importance of DecisionMaking Factors
International Studies Association (ISA) Annual Convention
Hawaii, États-Unis, 2 mars 2005 (avec Sébastien Barthe)

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Water Geopolitics in North America : America’s Thirst, Canada’s Water
Biennial Conference of The Association for Canadian Studies in the United States
Saint-Louis, États-Unis, 17 novembre 2005 (avec Elisabeth Vallet)

DEBLOCK, CHRISTIAN (Centre études internationales et mondialisation, DSP)
Subventions et contrats
Intégration en profondeur et économie politique du régionalisme dans les Amériques
Titre :
Financement : FQRSC – Programme d’appui aux projets novateurs
3 de 3
Durée :
Intégration en profondeur et régionalisme stratégique dans les Amériques
Titre :
Financement : CRSH – Subventions de recherche ordinaires
2 de 3
Durée :
Réalisation d’activités et de travaux sur les Amériques, les États-Unis et la mondialisation (Observatoire des Amériques)
Financement : Ministère des Relations internationales
Durée :
4 de 5

Titre :
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Publications
• Deblock, Christian et Gilbert Gagné, Synthèse des arguments et des stratégies des États-Unis à
l’encontre du projet de Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, Rapport soumis à l’Agence intergouvernementale de la francophonie, 3 septembre 2005
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le nouveau régionalisme : une typologie des théories
Atelier : De l’Économie internationale à l’économie politique internationale, Laboratoire d’Économie de la Production et de l’Intégration Internationale (LEPII), Université
Pierre Mendès France
Grenoble, France, 17 mars 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

La Zone de libre-échange des Amériques : où en est-on?
Colloque MERCOSUR : Nouveaux contextes et anciens défis, IHEAL
Paris, France, 23 mai 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les négociations de la ZLÉA
Colloque Le Brésil acteur global, La Sorbonne
Paris, France, 12-13 juillet 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Mondialisation, sécurité et équité
Commission économique de l’Agence internationale de la Francophonie
Paris, France, 25 octobre 2005

Titre :
Événement :

Nouveau régionalisme, arrangements hybrides et gouvernance à la carte
Symposium de haut niveau sur les dimensions sociales des intégrations régionales,
UNESCO
Montevideo, Uruguay, 22-24 février 2006

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

Mondialisation et nouveaux cadres de gouvernance dans les domaines de
l’investissement et de la concurrence. L’approche des États-Unis
Colloque EMMA (Économie de la Méditerranée et du Monde Arabe)
Istanbul, Turquie, 5-6 mai 2006

Autres collaborations ou participations internationales
Belgique

Chercheur invité, Institut d’études européennes, ULB, Bruxelles, janvier - juillet 2005

Liban

Direction du séminaire intensif Régionalisme et système économique mondial dans le
cadre du DEA de science politique offert à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, mai
2005 et mai 2006.
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DONNEUR, ANDRÉ (DSP)
Subventions et contrats
Titre :

Les conséquences des événements du 11 septembre 2001 sur la politique étrangère
canadienne
Financement : CRSH (Subventions de recherche ordinaires)
3 de 3
Durée :
Publications
• Donneur, André (éd.), Le Canada, les États-Unis et le monde : la marge de manœuvre canadienne,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, 195 pages.
• Donneur, André, « La politique du Canada face au terrorisme : une étude comparative transatlantique », dans Lutte anti-terroriste et relations transatlantiques, éd. par A. Macleod, Bruxelles, Bruylant,
2006, p. 127-151.
• Donneur, André et V. Chirica, « La sécurité non militaire dans les relations entre le Canada et les
États-Unis : mythes et réalités », dans Le Canada, les États-Unis et le monde : la marge de manœuvre
canadienne, op. cit., p. 51-83.
• Donneur, André et V. Chirica, « Le Canada, l’Union européenne et le 11 septembre : législation comparée et coopération canado-européenne en matière de lutte contre le terrorisme », dans Les relations
transatlantiques et l’environnement international, éd. par Josiane Tercinet, Bruxelles, Bruylant, 2005,
p. 77-99.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Non-Military Security in the Relations between Canada and the United States: Myth or
Reality? (avec C. V. Chirica)
Congrès de l’International Studies Association
Honolulu, États-Unis, 25 février – 1er mars 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le Canada entre le bilatéralisme et le multilatéralisme
Colloque de l’Association France – Canada d’études stratégiques
Lyon, France, 18-19 mai 2006

DUHAIME, BERNARD (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :

International Justice Needs Assessment for Purposes of Defining the Role of a Global
Fund for Justice
Financement : JEHT Foundation (projet en collaboration avec Bruce Broomhall)
1 de 1
Durée :
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Publications
• Duhaime, Bernard, « Commission interaméricaine des Droits de l’Homme en 2005 : enjeux », Asymétries, analyses de l’actualité internationale, 1 [2005] 138.
Présentations, conférences et communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Expert invité
Séminaire Canadian Federalism and Foreign Affair, Center for Canadian Studies, Duke
University
Durham, États-Unis, 26 mars 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Expert invité
First Annual Meeting on Human Rights Agenda, American University
Washington D.C., 26 – 28 mai 2005

Autres collaborations ou participations internationales
Cameroun

Amériques
Haïti
Suissse
Cambodge

Mission de formation de magistrats, hauts fonctionnaires et avocats, à Yaoundé, en collaboration avec le Human Rights Committee of the Bar of England and Wales, Lawyers
Watch Canada, la Commission Internationale des Juristes et le British Council (14-18
mars 2005)
Présentation d’un mémoire d’amicus curiae à la Cour interaméricaine des Droits de
l’Homme, Opinion consultative N. 19, (4 avril 2005).
Mission de formation de magistrats, hauts fonctionnaires et avocats avec la Commission
interaméricaine des Droits de l’Homme (18 avril 2005)
Formation sur le droit international des droits de la personne et le droit pénal international,
présentée lors du cours d’été du International Service for Human Rights, Genève (juillet
2005)
Mission au Cambodge dans le cadre du Projet d’appui à la LICADHO (Programme de
partenariats universitaires Corps canadien, AUCC/ACDI). La mission avait pour but de
rencontrer des ONG de défense des droits de la personne afin d’établir avec elles des liens
de collaboration pour la Clinique internationale des droits de la personne à l’UQAM (décembre 2005)

FORTIN, PHILIPPE (DSJ)
Subventions et contrats
Intégration en profondeur et économie politique du régionalisme dans les Amériques
Titre :
Financement : FQRSC – Programme d’appui aux projets novateurs (avec Christian Deblock)
3 de 3
Durée :
Publications
• Fortin, Philippe. 2005. La pratique du commerce international. Brossard (Québec), Publications CCH
Ltée, 676 p.
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Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le droit en matière de commerce international
Colloque sur les PME - Améliorer la compétitivité des PME vietnamiennes dans le
contexte d’intégration à l’économie mondiale, Université des sciences économiques de
Ho Chi Minh Ville
Ho Chi Minh Ville, Viêt-Nam, 2 décembre 2005

Autres collaborations ou participations internationales
Viêt-Nam

Formation portant sur le droit et le commerce international donnée à la Chambre de
commerce et d’industrie du Viêt-Nam (VCCI) dans le cadre du projet Développement
institutionnel et régional au Viêt-Nam de l’UQAM (financement ACDI). Ho Chi
Minh : 5 au 9 décembre 2005 et Hanoi : 12 au 16 décembre 2005.

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
Université Queen’s, Université de Toronto, Club de Madrid, Afro Barometer et European Center for Minority Issues (Allemagne)
1 de 5

Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :
Durée :

Réseau de recherche sur l’ethnicité, la diversité et la gouvernance
CRSH, Réseau de recherche stratégique
Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM,
Université d’Ottawa), Université Queen’s et Université de Toronto
1 de 1

Titre :

Nationalisme majoritaire et diversité culturelle : dimensions institutionnelles, culturelles et juridiques (analyse comparée)
Financement : FQRSC – Subvention de soutien aux équipes
1 de 4
Durée :
Publications
• Gagnon, Alain-G., « L’État des lieux : la politique fédérale canadienne dans la tourmente de la commission Gomery », SShA i Kanada. Revue de l’Académie des sciences de la Fédération russe, Institut
des États-Unis et du Canada, juin 2005 (en russe)
• Jacques Palard, Alain-G. Gagnon et Bernard Gagnon (dir.), Diversité et identités au Québec et dans les
régions d’Europe , Québec, Presses de l’Université Laval/Presses interuniversitaires européennes, 2005.
• Gagnon, Alain-G., « Le fédéralisme multinational démocratique sous examen : tensions et résistances »
dans Jacques Palard, Alain-G. Gagnon et Bernard Gagnon, dir. Diversité et identités au Québec et dans
les régions d’Europe , Québec, Presses de l’Université Laval/Presses interuniversitaires européennes,
2005
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• Gagnon, Alain G., Luc Turgeon et Olivier De Champlain, «La bureaucratie représentative au sein des
États multinationaux », Revue française d’administration publique, no. 118, 2006, p. 291-306.
• Gagnon, Alain G., « La riquesa de les nacions i la grandesa ètica de la politica », IDÉES, no. 25, 2005,
p. 79-89 (catalan)
• Gagnon, Alain G., (dir.), Quebec Estat i societat, Barcelone, Centre Estudis de Temes Contemporanis,
2005 (version catalane de : Québec : État et société, tome 2, Montréal, Québec Amérique, 2003.)
• Bernard Jouve et Alain-G. Gagnon (dir.), Les métropoles au défi de la diversité culturelle, avec la préface de Michel Wieworka. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006
• Bernard Jouve et Alain-G. Gagnon, « Métropole, diversité culturelle et changement politique », dans
Bernard Jouve, Alain-G. Gagnon, Les métropoles au défi de la diversité culturelle, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, 2006
Présentations, conférences et communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

La francophonie en contextes de mondialisation et de plurinationalité
XXIe Biennale de la langue française
Bruxelles, Belgique, 5 mai 2005

Titre :
Événement :

Le cas du Québec
Journée d’étude sur Immigracio i Autogovern. Perspectives Teoriques i Institucionals,
Universitat Pompeu Fabra et Fundacio Ramon Trias Fargas.
Barcelone, Espagne, 27 juin 2005

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

The Unresolved Recognition of Quebec
Colloque Separatism in Canada : Past, Present and Future, Institute of Commonwealth
Studies et Institute for the Study of the Americas
Londres, Grande Bretagne, 4 novembre 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The New Dynamics of Québec’s Sovereignty Movement
Conférence, School of Social and Political Studies, University of Edimburg
Édimbourg, Écosse, 10 novembre 2005

Titre :
Événement :

Le phénomène émergeant de la multination au Canada
Colloque international Ces liens qui unissent. Gérer la diversité au Canada et dans
l’Union européenne, Réseau européen d’études canadiennes.
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique, 19 novembre 2005

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

Immigration dans un contexte multinational
Rencontre Nuevos Territorios de la Politica : la lucha de los migrantes latinoamericanos por la construccion de la ciudadania en America del Norte, Quinto encuentro de la
cultura, Feria Internacional del Libro
Guadalajara, Mexique, 29 et 30 décembre 2005
Executive Federalism and Canadian Democracy
International Workshop on Federalism and Democracies, Center for Federal Studies,
University of Kent.
Canterbury, Grande Bretagne; 2 au 6 avril 2006
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GRANDBOIS, MARYSE (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :

La mise en oeuvre des conventions de Rio : conditions et perspectives d’un apprentissage collectif (Directeur : Philippe Le Prestre)
Financement : Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – Programme d’appui aux
projets novateurs
2 de 2
Durée :
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :
Durée :

Valorisation durable des ressources en eau et développement local durable
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Jean-Marie Breton, Université des Antilles et de la Guyane (dir.), Guadeloupe (France)

Titre :
Financement :
Partenaire
étranger :
Durée :

L’approche écosystémique dans la gestion des aires protégées au Canada et en Chine
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada
Wang Xi, Professeur, Université Jiao Tong, Shanghai, Chine

2 de 2

Deux séjours : octobre 2005, mai 2006

Publications
• Grandbois, Maryse, « Écotourisme et conservation de la biodiversité dans les aires protégées (Québec
Guadeloupe) », dans Jean-Marie Breton dir., Tourisme, environnement et aires protégées (Antilles Guyane - Haïti – Québec), Paris, Éditions Khartala, 2005, p. 111 à 129.
• Grandbois, Maryse, « Canada’s Oceans Act: Eight Years of Implementation », Revue chinoise de droit
international, Shanghaï, Université Jiao Tong, 2006 (traduction chinoise).
Présentations, conférences et communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le contrôle des gaz à effet de serre au Canada et aux États-Unis : les mesures volontaires
Colloque Impact des mesures environnementales sur les entreprises, École supérieure de
commerce de La Rochelle
La Rochelle, France - 6-7 février 2005

Autres collaborations ou participations internationales
France

Professeure invitée, École supérieure de commerce de La Rochelle (janvier 2005)

France

Professeure invitée, Faculté de droit et de science politique de l’Université de Nantes
(novembre 2005)

Chine

Professeure invitée, Université Jiao Tong, Shanghai (22 au 27 mai 2006)
Séminaire de recherche : Ecosystem Approach in the Management of Canadian Protected Areas (24-25 mai 2005)

International

International Court of Environmental Arbitration and Conciliation : 1) Membre de deux
équipes d’arbitrage en 2005-2006; 2) Reporter of the Consultative Opinion on the case
EAS-OC16/05 Rio Cruces
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LACHANCE, MARTINE (DSJ)
Publications
• Lachance, Martine, Le contrat de transaction – étude de droit privé comparé et de droit international
privé, Cowansville : Yvon Blais (coédition : Bruxelles : Bruylant), 2005, 334 p.
Autres collaborations ou participations internationales
France

Nice, mars 2006 : Invitée à titre de rapporteure et de membre du comité scientifique
afin de participer à l’élaboration du thème et du contenu du Congrès 2007 du Mouvement Jeune notariat (MJN 2007), qui se veut un forum international de réflexions sur
l’avenir et l’évolution de la profession notariale dans son environnement moderne.

LALIBERTÉ, ANDRÉ (DSP)
Subventions et contrats
Titre :

L’intervention des organisations non gouvernementales transnationales dans la refonte
de la sécurité sociale en Chine populaire : résurgence des réseaux traditionnels ou
émergence d’une société civile ?
Financement : FQRSC (Fonds stratégique – subvention salariale)
4 de 5
Durée :
Titre :
Financement :
Partenaires
étrangers :
Durée :

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

Publications
• Laliberté, André, (avec Marilou Grégoire-Blais), « La Chine et l’intervention américaine en Irak »,
dans Alex Macleod et David Morin (dir.), Diplomaties en guerre. Sept États face à la crise irakienne,
Montréal : Éditions Athéna, 2005, p. 89-111.
• Laliberté, André, “ ‘Buddhism for the Human Realm’ and Taiwanese Democracy”, in Religious Organizations and Democracy in Contemporary Asia, dir. Cheng Tun-ren and Deborah Brown, 55-82.
Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2005.
• Laliberté, André, « Taiwan : Mobilisation des ONGs, démocratisation et représentation parlementaire
des femmes », dans Femmes et parlements : un regard international, dir. Manon Tremblay, 369-391.
Montréal : Éditions du remue-ménage, 2005.
• Laliberté, André, « L’émergence des acteurs religieux dans la Chine des réformes », dans Les enjeux
du développement en Chine au XXIe siècle, dir. Frédéric Lasserre, 335-353. Québec : Presses de
l’Université du Québec, 2005.
• Laliberté, André, « China’s ‘Peaceful Emergence’: Hegemonic Transition or ‘neo-Bismarckian Moment’? », CANCAPS papiers no 38 (août 2005).
• Laliberté, André, “Le travail humanitaire des ONGs taiwanaises », Monde chinois no. 5 (été-automne
2005): 73-86.
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• Laliberté, André, «La question identitaire taïwanaise», dans Juan-Luis Klein et Frédéric Lasserre (dir.),
Le monde dans tous ses États : une approche géographique, Montréal : Presses de l’Université du Québec, 2006.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les relations Chine-Taiwan
Conférencier invité, Conseil privé du Canada
Ottawa, Canada, 12 avril 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The Return of Charity in China: A Critical Perspective
Quatrième congrès, International Consortium of Asian Studies
Shanghai, Chine, 23 août 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

The Long March of the Human Security Concept in China
Congrès annuel du Consortium canadien sur la sécurité de l’Asie-Pacifique
Ottawa, Canada, 3 décembre 2005

Titre :

Les évolutions récentes de la philanthropie bouddhique et les relations entre les deux
rives du détroit de Taiwan
Centre d’étude français sur la Chine contemporaine, Academia Sinica
Taipei, Taiwan, 3 mars 2006

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

The Taiwan Question
Présentation à la Fédération des associations de la communauté chinoise du Grand Ottawa
Ottawa, Canada, 26 mars 2006
From the “Iron Rice Bowl” to “Compassionate Relief”: Towards a Residual Welfare
Regime in China
Annual meeting, Association for Asian Studies
San Francisco, États-Unis,7 avril 2006

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

Les conséquences des événements du 11 septembre 2001 sur la politique étrangère
canadienne
Financement : CRSH – Subventions de recherche ordinaires
3 de 3
Durée :
Publications
• A. Legault, M. Fortmann et G. Hervouet (dir.), Les conflits dans le monde: 2005, Québec, Les Presses
de l’Université Laval, 2005.
• Albert Legault, «L’étroite marge de manœuvre du gouvernement Harper», Diplomatie, Paris, avril
2006.
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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
1 de 3

Titre :
Financement :
Partenaire
étranger :
Durée :

Projet d’appui à la LICADHO
Programme de partenariats universitaires Corps canadien (PPUCC) – AUCC/ACDI
Ligue cambodgienne pour la défense des droits de l’Homme (LICADHO), Phnom
Penh, Cambodge
1 de 1

Publications
• Delas, Olivier, René Côté, Peter Leuprecht et François Crépeau (dir.), Juridictions internationales :
complémentarité ou concurrence ?, Éd. Bruylant, 2005, Bruxelles, 184 p.
• Leuprecht, Peter, «Ways Out of the World Disorder?», The New Challenges of Humanitarian Law in
Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 47- ss.
• Leuprecht, Peter, «La réforme de l’ONU», Relations, numéro 702, août 2005.
• Leuprecht, Peter, Continuing Patterns of Impunity, Report of the Special Representative of the Secretary-General of the UN, United Nations, Cambodia Office of the High Commissioner for Human Rights,
octobre 2005
• Leuprecht, Peter, «Contraindre le fort pour affranchir le faible», Relations, numéro 705, décembre
2005.
• Leuprecht, Peter, “Poland and the « Europe of Human Rights »”, Polska I Rada Europy 1990-2005,
pp. 90 ss.
• Lavoie, Manon et Peter Leuprecht (direction spéciale), « Beyond WSIS : Incroporating Human Rights
Perspectives into de Information Society Debate », numéro spécial de la Revue Québécoise de Droit International, vol.18.1, 2005.
Autres collaborations ou participations internationales
International

Intervention devant le Comité permanent des Droits de la personne du Sénat du Canada
sur les obligations internationales du Canada relatives aux droits de l’enfant, 21 février
2005

Cambodge

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les droits de l’homme
au Cambodge (2000 – 2005)
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LÉVESQUE, JACQUES (DSP)
Subventions et contrats
Titre :

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

• Lévesque, Jacques, «Insurrections et révoltes dans l’ancien espace soviétique» (Ukraine, Kirghizie et
Ouzbékistan) », dans A. Legault, M. Fortmann et G. Hervouet (dir.), Les conflits dans le monde : 2005,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005.
• Lévesque, Jacques et Andreï Minatchev, «Les paramètres de l’opposition russe à la guerre d’Irak»,
dans A. Macleod et D. Morin (dir.) Diplomaties en guerre. Sept États face à la crise irakienne, Montréal, Éditions Athéna, 2005, pp. 171-190.
• Lévesque, Jacques, «The Quest for National Identity in the Epoch of Integration», dans A. Grachev A
et alii (dir.), 1985-2005 Twenty Years that Changed the World, Rome, Editori Laterza, 2006.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Les enjeux de la politique extérieure et de sécurité du Canada en 2006
Communication présentée à l’Institut des États-Unis et du Canada de l’Académie des
Sciences de la Fédération de Russie
Moscou, Russie, 5 mai 2006

Autres collaborations ou participations internationales
Russie :

Recherches et entrevues à Moscou, en collaboration avec des collègues de l'Université
Lomonossov de Moscou (MGU) et de l'Institut d'État de Moscou des Relations Internationales (MGIMO) (avril – mai 2006)

Belgique :

12 heures d’enseignement au niveau doctoral, Université catholique de Louvain (Louvain la Neuve). Thème : Union européenne – Russie. Sur invitation de la Chaire InbevBaillet Latour, Unité de Science politique et de Relations internationales

MACLEOD, ALEX (Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité (CEPES), DSP)
Publications
• Macleod, Alex, et David Morin (dir.), Diplomaties en guerre. Sept États face à la crise irakienne,
Montréal, Éditions Athéna (coédition CEPES), 2005.
• Macleod, Alex, «De la raison à la reconnaissance : comprendre l’opposition de la France à
l’intervention en Irak» (avec Catherine Voyer-Léger), dans Alex Macleod et David Morin (dir.), Diplomaties en guerre. Sept états face à la guerre irakienne, 2005.
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• Macleod, Alex (avec Alexandra Ricard-Guay), «Quand une question sociale se transforme en problème
de sécurité : immigration et discours sécuritaire en France et en Grande-Bretagne». Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, dans Bernard Jouve et Yann Roche (dir.), Des flux et des territoires,
2006.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

From National Security to Human Security
Berlin Symposium on Human Security and EU-Canada Relations, Canadian Universities
Centre
Berlin, Allemagne, 3 mars 2005
Culture, National Identity and Security
Toronto Symposium on Human Cultural Security and Canada-EU Relations, Université
de Toronto
Toronto, Canada, 6 juin 2005
Escaping the Logic of the Exception? Spain after March 11, 2004
47e conférence annuelle de l’International Studies Association, «The North-South Divide
and International Studies», San Diego
Californie, États-Unis, 22 -25 mars 2006

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

Codirecteur, École de la démocratie ouvrière de la Russie, École pour la démocratie
ouvrière en Ukraine et Université ouvrière (Russie), trois institutions non gouvernementales de formation syndicale. - Gestion, enseignement, recherche et rédaction de
textes éducationnels
Financement : 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
Partenaires
École pour la démocratie ouvrière en Ukraine
étrangers :
Université ouvrière de Russie
Publications
• Mandel, David-Mark, “Managed Democracy: Capital and State in Russia”, Debatte, vol 13, no. 2,
2005.
• Mandel, David-Mark, “Revolution, Counterrevolution and the Working Class in Russia,” in R. Mukherjee et K. Chattopadhyay (dirs.), Europe in the Second Millenium: a Hegemony Achieved?, Kolkata:
Progressive, 2005.
• Mandel, David-Mark, “Social Partnership and Class Independence in the Post-Soviet Labour Movement”, Labour, Capital and Society, vol. 36, no. 3, avril 2005, pp. 132-53.
• Mandel, David-Mark, “Bor’ba trudyachtchikhsya za sotsial’nyie prava: o roli ideologuii” (Le rôle de
l’idéologie dans la lutte pour les droits sociaux), Obchtchestvovanie bol’shinstva (Moscou), no 1, 2005,
pp. 20-34.
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MOCKLE, DANIEL (DSJ)
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Gouvernance publique et droit : vers un nouveau paradigme?
Colloque France-Québec, «Contractualisation de l’action publique, Participation des
citoyens et développement durable», Faculté de droit de Montpellier, CREAM (Centre
de recherches et études administratives de Montpellier)
Montpellier, France, 26 octobre 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Gouvernance publique et droit : vers un nouveau paradigme?
Conférence, Faculté de Droit-Économie-Gestion, Université PARIS-SUD (PARIS XI)
Paris, France, 3 novembre 2005

O’MEARA, DAN (DSP)
Publications
• Dan O’Meara, «Construire des ponts ou s’asseoir sur la clôture: La politique étrangère britannique
depuis l’invasion de l’Irak», dans A. Macleod et D. Morin (dir.), Diplomaties en guerre. Sept États face
à la crise irakienne, Montréal, Éditions Athéna, 2005, pp.37-68.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :

The Project for a New American Century and the War in Iraq
Distinguished Visiting Scholars Seminar, School of Politics, University of KwaZuluNatal,
Afrique du Sud, 8 avril 2005

Lieu et date :

AIDS, Culture and Human Security: The Case of South Africa
Conférence Réaliser la sécurité humaine: L’Europe, le Canada et le défi culturel, Université Humboldt
Berlin, Allemagne, 13 au 16 novembre 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Imperialism After the War in Iraq: A Concept ‘Without Address’ or Without Clothes?
International Studies Association (ISA)
San Diego, États-Unis, 22 au 26 mars 2006

PIOTTE, JEAN-MARC (DSP)
Publications
•

Piotte, Jean-Marc, Les grands penseurs du monde occidental, Montréal : Fides, 3e édition, 2005, 639
p.
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Autres collaborations ou participations internationales
Liban

Direction d’un séminaire intensif sur les fondements de la modernité dans le cadre du DEA
de science politique offert à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, printemps 2005 et
2006.

PIQUET, HÉLÈNE (DSJ)
Subventions et contrats
Titre :

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

•

Piquet, Hélène, La Chine au carrefour des traditions juridiques. Bruxelles, Bruylant, 2005, 332 p.
Cet ouvrage s’est mérité le Prix Gallet de l’Académie des Sciences morales et Politiques de l’Institut de France en novembre
2006.

Piquet, Hèlène, «Un Code à décoder : le futur Code civil chinois», 46 C. de D. 131, 2005.

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

La réforme du droit en Chine : entre paradigmes locaux et modèles juridiques étrangers (1978-2006)
Conférence à l’Académie des Sciences Morales et Politiques de l’Institut de France.
Invitation du professeur François Terré.
Paris, France, 17 janvier 2006
Questions ouvertes sur la réforme du droit chinois
Conférence à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Invitation du professeur
Jean-Pierre Cabestan.
Paris, France, 20 janvier 2006

Autres collaborations ou participations internationales
France,
Chine

Membre du groupe de recherche sur le droit chinois de l’Institut de France. Consultante
non rémunérée pour les développements du droit chinois, particulièrement en ce qui a
trait au projet de Code civil chinois.

PRÉVOST, JEAN-GUY (DSP)
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Verso il censimento post-materialista? Tendenze recenti del censimento canadese
Conférence à la Faculté d’économie et de commerce, Università degli Studi di Torino
Turin, Italie, 16 mai 2006
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Titre :
Événement :
Lieu et date :
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Una scienza totale : la statistica italiana dal 1900 alla caduta del fascismo
Conférence donnée au département d’économie politique, Università degli Studi di
Torino
Turin, Italie, 17 mai 2006
Dimensioni nazionali, subnazionali e sovranazionali nella storia della statistica
canadese
43e réunion scientifique de la Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica
Palerme, Italie, 25 mai 2006

RIOUX, MICHÈLE (DSP)
Subventions et contrats
Intégration en profondeur et économique politique du régionalisme dans les Amériques
Titre :
Financement : FQRSC – Programme d’appui aux projets novateurs (avec Christian Deblock)
3 de 3
Durée :
Publications
•
•

Rioux, Michèle (dir), Globalisation et pouvoir des entreprises, Collection Économie Politique Internationale, Montréal, Éditions Athéna, 2005, 350 pages. Chapitre d’introduction – 35 pages.
Rioux, Michèle, « Quelle culture de la concurrence face aux limites de l’antitrust international et de
la concurrence globalisée?», dans Philippe Hugon et Charles-Albert Michalet (dir), Les nouvelles régulations de l’économie mondiale, Paris, Khartala, 2005.

Autres collaborations ou participations internationales
Amérique
latine et
Caraïbes

Membre plénière du Regional Dialogue on the Information Society (DIRSI), financé
par le Centre de recherche en développement international (CRDI). Le DIRSI a huit
membres pléniers, dont sept proviennent d’Amérique latine.
Participation à la rencontre du DIRSI organisée par le Institute for Connectivity in the
Americas (ICA), Rio de Janeiro, Brésil, juin 2005

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

Les relations canado- américaines en période de crise, 1867-2003
CRSH – Subventions de recherche ordinaires
David Haglund, Université Queen’s, Toronto, Canada
Joel Sololkski, Collège militaire royal du Canada, Ottawa, Canada
Joseph Jockel, St. Lawrence University, New-York, États-Unis
1 de 3
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Titre :

Les conséquences des événements du 11 septembre 2001 sur la politique
étrangère canadienne
Financement : CRSH – Subventions de recherche ordinaires (en collaboration avec André
Donneur)
3 de 3
Durée :
Titre :

Les effets du processus d’intégration nord-américaine sur l’organisation de
la sécurité intérieure au Canada
Financement : CRSH – Initiatives de développement de la recherche
3 de 3
Durée :
Publications
• Roussel, Stéphane, «An Institutional Landscape Under Stress: Evolving Canadian-American Defence
Relations in the Era of Homeland Security» in George A. Maclean, dir., Canada and the United States:
A Relationship at a Crossroads, Winnipeg, Centre for Defence and Security Studies, 2005, p. 35-45.
• Roussel, Stéphane, «Les institutions de défense canado-américaines et l’avenir de la paix démocratique
nord-américaine», dans André Donneur (dir.), Le Canada, les États-Unis et le monde. La marge de
manœuvre canadienne, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 95-114.
• Roussel, Stéphane, «Le dilemme canadien face à la guerre en Irak (ou de l’art d’étirer un élastique sans
le rompre)», (avec Justin Massie), dans Alex Macleod (dir.) Diplomaties en guerre. Sept États face à la
crise irakienne, Montréal, Éditions Athéna, 2005, p. 69-87.
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Ballistic Missile Defence : Some Consequences of the Canadian Refusal
Workshop in North American Defence, Queen’s University
Kingston, Canada, 11 mars 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Is there a Quebec’s Strategic Culture? And Does it Matter if it Exists?
Cours donné à la School of Policy Studies, Queen’s University
Kingston, Canada, 27 mai 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Homemade Homeland Security: The Role of Provinces and Local Government in the
Implementation of Homeland Security Measures in Canada
Conférence annuelle, International Studies Association, section Midwest
St-Louis (Missouri), États-Unis, 22 octobre 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le Bloc québécois face aux questions de défense et de sécurité
Conférence annuelle, Canadian Defence & Foreign Affairs Institute (CDFAI)
Ottawa, Canada, 31 octobre 2005

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Crises in US-Canada Relations: A Research Program
18e conférence biennale, Association for Canadian Studies in the United States
St. Louis (Missouri), États-Unis, 17 novembre 2005

Titre :
Événement :

North American Institutions : How Compatible are They?
Conférence Redefining Borders: Security and Cooperation in North America, Sénat du
Mexique - Instituto Tecnologico Autónomo de Mexico –Texas A&M University
Texas, États-Unis, 26-27 janvier 2006

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

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

The Canadian Experience
Conférence The Rule of Law Along the U.S.-Mexico Border, Trans-Border Institute,
University of San Diego
San Diego, États-Unis, 6 mars 2006.
1) Perimeter or Community? North American Trilateral Security and Defense Integration.
2) Spillover and Mirror Effect: The Canadian International Policy Statement and The
North American Defence Integration Process (avec Justin Massie)
47e rencontre annuelle, International Studies Association (ISA)
San Diego, États-Unis, 22 mars 2006
Are We the United States’ Closest Military Ally? Should We Be? (Panel)
Conférence Policy Choices: Improving Our Relations with the United States, Forum
des politiques publiques
Ottawa, Canada, 28 avril 2006

Lieu et date :

Les Québécois face au maintien de la paix, 1956-2006
Conférence Cinquantenaire Plus – Le Canada et le Maintien de la Paix, Organisation
pour l’histoire du Canada
Ottawa, Canada, 11-14 mai 2006

Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le Canada et les États-Unis : historique des relations
Colloque international, Centre d’études canadiennes de Paris-3 Sorbonne
Paris, France, 19 mai 2006

THÈDE, NANCY (DSP)
Communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Culture et sécurité humaine
Colloque Réaliser la sécurité humaine : l’Europe, le Canada et le défi culturel, Université Humboldt
Berlin, Allemagne, 13-16 novembre 2005

THÉRIAULT, MICHÈLE (DSJ)
Présentations, conférences et communications à l’extérieur du Québec
Titre :
Événement :
Lieu et date :

Le contrat de société en droit québécois
Colloque Henri Capitant
Brésil (Rio et Sao Paulo), avril 2005

Autres collaborations ou participations internationales
Guinée

Formation sur la pédagogie des grands groupes. Programme de réforme du système
d’enseignement et de recherche scientifique (UQAM, financement Banque mondiale –
Programme Éducation pour tous en Guinée). Conakry, mars 2006 (une semaine).
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2. L’INTERNATIONAL DANS LA FORMATION
À la FSPD, l’international dans la formation comporte trois catégories d’activités. La mobilité étudiante
des étudiants, la plus importante, est présentée à la section 2.1, alors que la section 2.2 décrit d’autres
activités académiques, à caractère international, qui n’ont pas nécessairement donné lieu à un déplacement à l’étranger mais qui ont contribué à la formation internationale des étudiants de la Faculté.
Finalement, la section 2.3 présente brièvement le programme de formation, offert au Liban, auquel la
Faculté contribue depuis plusieurs années.
2.1 MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
En 2005-2006, 164 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’une activité de formation créditée, ce qui correspond à 10,3 % des inscriptions à temps complet à l’automne 2005 (1 598).
Au total, 202 135 $ ont été attribués en bourses à la mobilité.1
Par le passé, la mobilité internationale des étudiants passait principalement par les ententes d’échanges
étudiants, qui permettent à ces derniers de s’inscrire dans une université étrangère pour une période d’une
session ou d’une année académique. Même si les études à l’étranger attirent encore de nombreux étudiants de la Faculté, comme nous le verrons à la section 2.1.1, ceux-ci ont maintenant accès à un éventail
varié d’activités académiques qui les amènent à séjourner à l’étranger. À cet effet, depuis sa création en
2002, l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) joue un rôle sans cesse croissant dans la formation des étudiants de la Faculté en appuyant plusieurs initiatives de formation internationale. La section
2.1.2 présente les activités de mobilité parrainées par l’IEIM en 2005-2006 et la section 2.1.3 présente les
autres activités de mobilité internationale mises en oeuvre ou appuyées par la Faculté, les départements et
l’Observatoire des Amériques.
2.1.1 Études à l’étranger dans le cadre d’ententes bilatérales ou CREPUQ
En 2005-2006, 60 étudiants de la Faculté se sont inscrits dans une université étrangère dans le cadre
d’ententes bilatérales (20 étudiants) ou de l’entente CREPUQ (40 étudiants), soit une augmentation de
43 % par rapport à l’année 2004-2005 (42 étudiants). La France continue d’être la destination privilégiée
des étudiants de la Faculté, avec 32 étudiants en 2005-2006. Toutefois, 13 étudiants ont choisi d’étudier
en espagnol, au Mexique. Avec trois étudiants seulement, l’Argentine a été la troisième destination en
importance pour les étudiants de la FSPD, loin derrière les deux autres.

l'UQAM
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Inclut les bourses du MELS et les bourses obtenues dans le cadre de programmes financés par l’ACDI.
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2.1.2 Activités de mobilité de l’IEIM
Conformément à sa mission de formation, l’IEIM met à la disposition des étudiants des ressources humaines, financières et matérielles pour appuyer leur participation à diverses activités en lien avec
l’international, qu’il s’agisse de stages, de simulations ou de concours internationaux. Ainsi, en 20052006, l’Institut a aidé 50 étudiants de l’UQAM à réaliser une activité académique à l’étranger.
Simulation du Parlement européen Canada – Québec – Europe (SPECQUE)
En septembre 2005, six étudiants se sont rendus à Bruxelles pour participer à la SPECQUE, qui
est une simulation non partisane visant à familiariser les étudiants avec les rouages de la politique
européenne.
Stages au Cambodge
À l’automne 2005, une subvention octroyée dans le cadre du Programme de partenariats universitaires Corps canadien (PPUCC,), financé par l’Agence canadienne de développement international (ACDI), a donné la possibilité à trois étudiantes de la Faculté de réaliser un stage à la Ligue
cambodgienne pour la défense des droits de l’Homme (LICADHO), une organisation non gouvernementale dont le siège social est à Phnom Penh. Par la suite, grâce à un deuxième
financement de l’ACDI, octroyé cette fois dans le cadre du Fonds du Corps canadien, l’IEIM a pu
accroître l’envergure de sa collaboration avec la LICADHO. Même si ce deuxième projet est surtout axé sur le renforcement de la LICADHO et l’appui à ses activités communautaires, comme
nous le verrons à la section 4, il comporte aussi un volet stages qui a permis à deux autres étudiantes de la Faculté de réaliser un stage à la LICADHO à l’hiver 2006. Ainsi, grâce aux deux
financements reçus de l’ACDI en 2005-2006, l’IEIM a pu envoyer cinq étudiantes au Cambodge
afin qu’elles appuient le travail de la LICADHO en matière de défense des droits de la personne.
Simulation des Nations Unies
Chaque année, pendant une semaine, plus de 3000 étudiants du monde entier se réunissent à New
York pour participer à une simulation de négociations diplomatiques dans le cadre du National
Model United Nations (NMUM). En avril 2006, les 22 étudiants qui composaient la délégation
de l’UQAM ont représenté Cuba au sein de différents comités. La qualité de leur prestation a valu
à l’UQAM de recevoir le Outstanding Delegation Award, distinction attribuée aux 10 meilleures
délégations de la simulation. Encadrée conjointement par le CEPES et l’IEIM, l’activité était sous
la responsabilité académique de David Morin, chargé de cours à la FSPD.
Concours international Jean-Pictet en droit humanitaire
En avril 2006, trois étudiants de la Faculté se sont rendus à Vrnjacka Banja, Serbie Montenegro,
pour affronter 46 équipes universitaires provenant de 26 pays. L’UQAM était la seule université
canadienne représentée à cette compétition qui vise à mieux faire connaître le droit international
humanitaire aux étudiants de droit, de science politique ou d’académies militaires par le biais de
jeux de rôle et de simulations. Ils ont été encadrés par Sophie Rondeau, chargée de cours au Département des sciences juridiques.
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Voyage d’études en Russie
Depuis 2000, la FSPD organise un voyage d’études en Russie, précédé par un cours à l’hiver, qui
permet à des étudiants de maîtrise et à des finissants du baccalauréat, sélectionnés sur la base de
leurs résultats académiques, d’approfondir leurs connaissances de la Russie. Depuis 2002, cette
activité est réalisée en collaboration avec l’IEIM2. Cette année, 14 étudiants de l’UQAM ainsi
que 5 étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi ont pu rencontrer des acteurs importants
de l’histoire russe récente par le biais de conférences et d’ateliers portant sur les enjeux de la reconstruction économique et géopolitique de ce pays. Le responsable de cette activité est Michel
Roche, chargé de cours à la FSPD et professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis
juin 2006.
2.1.3 Autres activités de mobilité internationale
En 2005-2006, en plus de la mobilité dans le cadre d’échanges d’étudiants ou d’activités réalisées ou parrainées par l’IEIM, 54 étudiants de la Faculté ont séjourné à l’étranger dans le cadre de diverses activités
créditées, individuelles (stages) ou de groupe (concours, simulations, école d’été, etc.).
Stages internationaux (individuels)
Avant 2004-2005, peu d’étudiants de la Faculté réalisaient des stages individuels dans un pays
étranger mais l’arrivée en troisième année de la première cohorte du baccalauréat en relations et
droit international (BRIDI) a complètement transformé la situation. En effet, le programme du
BRIDI offre aux étudiants la possibilité de réaliser un stage à l’étranger qui peut valoir jusqu’à 15
crédits et la première cohorte du BRIDI a ainsi réalisé 12 des 16 stages internationaux comptabilisés par la Faculté en 2004-2005 (75 %). Par contre, en 2005-2006, la deuxième cohorte a réalisé
13 des 31 stages individuels de la Faculté (42 %) car l’expérience du BRIDI a créé un engouement pour les stages internationaux, notamment auprès des étudiants du baccalauréat en science
politique. La majorité de ces derniers, tout comme les étudiants du baccalauréat en droit, réalisent
leur stage à l’été. L’Afrique est devenue la destination la plus populaire en 2005-2006, avec 11
stages, comparativement à deux seulement l’année précédente.

Stages internationaux par programme
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À partir de 2006-2007, l’activité a été placée sous la responsabilité de l’IEIM.
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Stages internationaux par région
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Forum social mondial de Caracas (Venezuela)
Du 24 au 29 janvier 2006, 10 étudiants de 2e et de 3e année du BRIDI ont participé activement à
l’édition 2006 du Forum social mondial. Avant leur départ ils ont établi, en collaboration avec
plusieurs professeurs et chargés de cours de la Faculté ainsi que d’autres organismes québécois à
vocation internationale, un programme de séminaires à caractère politique, juridique, historique et
économique, pour bien les préparer à saisir les enjeux abordés lors du Forum. Cette activité a été
encadrée par l’Observatoire des Amériques.
Concours Charles-Rousseau
Pour une deuxième année consécutive, la délégation de l’UQAM a remporté la finale internationale du concours Charles-Rousseau. S’étant préparés pendant huit mois, les quatre étudiants de
l’UQAM ont affronté les représentants de 17 universités, provenant d’une dizaine de pays, dans
ce prestigieux concours de plaidoirie en droit international qui s’est tenu à Tunis, du 30 avril au 6
mai 2006. Tout comme l’année précédente, l’entraînement a été sous la responsabilité de Me Geneviève Dufour et de Me François Roch, chargés de cours au Département de sciences
juridiques.
Simulation parlementaire nord-américaine TRIUMVIRAT
L’Observatoire des Amériques a appuyé la participation d’une délégation de cinq étudiants de la
Faculté à la deuxième édition de la simulation parlementaire nord-américaine, TRIUMVIRAT, en
mai 2006. Organisée par le Forum sur l’intégration nord-américaine (FINA), cette simulation réunit annuellement une centaine d’étudiants des universités canadiennes, mexicaines et
américaines. En mai dernier, deux étudiants de la maîtrise en science politique ont obtenu trois
des six prix d’excellence disponibles : Performance remarquable, Meilleur négociateur et Meilleure proposition de projet de résolution. Cette activité a été encadrée par Jean-Gérald Cadet,
chargé de cours au Département de science politique.
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Écoles d’été de l’UQAM
Depuis cinq ans, l’UQAM organise chaque été des cours délocalisés en Europe. Dispensés par
des professeurs de l’UQAM, il s’agit de cours réguliers qui se donnent simplement dans des salles
de classe situées dans des villes européennes. En 2005-2006, quatre étudiants de la Faculté ont
obtenu une bourse de mobilité pour s’inscrire à l’École d’été de Molyvos, en Grèce.
2.2 AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES À CARACTÈRE INTERNATIONAL
Les activités de mobilité internationale demeurent la meilleure façon d’internationaliser la formation d’un
étudiant. Toutefois, la Faculté compte trois activités académiques qui, sans donner lieu à un déplacement
à l’étranger, ont contribué à la formation internationale des étudiants.
Initiative interuniversitaire pour les études en développement international à Montréal
L’Initiative interuniversitaire pour les études en développement international est un programme
de recherche, financé par le Centre de recherche sur le développement international (CRDI), qui
vise à renforcer les liens de collaboration, les échanges d’information et le partage de ressources
afin d’améliorer les conditions de formation des étudiants en développement international des
quatre universités montréalaises. Hôte du programme pour la deuxième année consécutive et la
dernière année de ce programme triennal en 2005-2006, l’IEIM a accueilli dans ses locaux quatre
étudiants travaillant sur des problématiques de développement international, dont deux étudiants
de la FSPD, les aidant à mener à bien leurs recherches par un appui à la fois logistique et académique.
Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
Dans le cadre de la CIDDHU, des équipes d’étudiants collaborent avec des organisations non
gouvernementales de plusieurs pays pour soutenir les victimes de violations des droits de la personne ainsi que les défenseurs de ces droits. Supervisés étroitement par Me Bernard Duhaime,
professeur au Département des sciences juridiques et directeur de la Clinique, et par Me Carole,
Hilling, chargée de cours au Département des sciences juridiques, les étudiants s’impliquent directement dans le traitement de dossiers (recherche, rédaction de projet d’avis, de procédures
juridiques et de rapports, etc.). En 2005-2006, les étudiants ont collaboré avec des ONG de Colombie, du Guatemala, d’Haïti, de République dominicaine et du Burkina Faso.
Colloque Carrières internationales
Avec l’appui financier de l’IEIM, du Département des sciences juridiques et de l’Association facultaire de science politique et de droit (AFESPED), l’Association des étudiants de cycles
supérieurs en droit (AECSD) de l’UQAM a organisé, le 29 mars 2006, un colloque à l’intention
des étudiants souhaitant entreprendre une carrière internationale. Le colloque a accueilli deux
conférenciers étrangers :
Monsieur Miguel Gamarra, vice-consul du Pérou à Montréal
Monsieur l’Ambassadeur Muñoz, représentant du Pérou à l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI).
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2.3 PROGRAMMES DE FORMATION À L’ÉTRANGER
Chaque année, plusieurs professeurs de la Faculté participent à des programmes d’établissements étrangers à titre de professeurs invités, de conférenciers ou autres. La Faculté a choisi de répertorier ces
activités par professeur, à la section 1, et non pas sous le chapeau général de la formation. Toutefois, il est
important de noter la participation, à titre institutionnel, d’enseignants de la Faculté au Programme de
diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences politiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Programme de DEA en sciences politiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban)
Depuis 2000, l’UQAM est partie prenante à une convention qui a aussi été signée par l’Agence
universitaire de la Francophonie, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, l’Université du Caire,
l’Université Hassan II-Chock du Maroc, l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), l’Université
catholique de Louvain, l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, l’Institut d’Études Politiques de Toulouse et le Centre d’Études et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain de
Beyrouth. Cette convention régit l’offre, à l’Université Saint-Joseph, d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences politiques.
En appui au programme, un représentant de l’UQAM participe annuellement à la sélection des
candidats. De plus, des professeurs du Département de science politique assurent des charges
d’enseignement en plus de diriger des mémoires de DEA. En 2005-2006, trois enseignants de
l’UQAM ont enseigné dans ce programme :
Mathieu Arès, chargé de cours au Département de science politique (cours enseigné : Systèmes
politiques comparés);
Christian Deblock, professeur au Département de science politique (cours enseigné : Système
économique mondial et organisations régionales);
Jean-Marc Piotte, professeur au Département de science politique (cours enseigné : Théorie politique / pensée politique).
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3. ACTIVITÉS INTERNATIONALES DES UNITÉS DE RECHERCHE
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, cette section présente les travaux de recherche
concertée ou en réseau, les conférences à portée internationale et les professeurs et chercheurs étrangers
accueillis en 2005-2006 par les unités de recherche de la Faculté. Les conférences et colloques qui ont été
organisés conjointement par plusieurs unités de recherche et présentés à l’UQAM apparaissent sous
l’unité qui a été la principale responsable de l’activité mais la collaboration des autres unités est soulignée. Par ailleurs, il est important de rappeler que cette information, recueillie en grande partie sur les
sites WEB ou les rapports annuels des unités, pourrait ne pas refléter toutes les activités à vocation internationale mises en oeuvre par chaque unité.
Finalement, il fut très difficile d’établir un cadre commun de présentation qui reflétait bien la réalité
d’unités parfois très différentes dans leurs priorités et leurs modes de fonctionnement. Avant de commencer la collecte de données pour la préparation du bilan 2006-2007, nous rencontrerons les unités de
recherche afin de voir s’il est possible de convenir d’un cadre de présentation qui serait plus représentatif
de l’ensemble des activités à vocation internationale mises en oeuvre par chaque unité.
CENTRE ÉTUDES INTERNATIONALES ET MONDIALISATION
Directeur : Christian Deblock, DSP
Conférences et colloques
1. Colloque du Réseau Intégration Nord - Sud
Titre :

Intégrations régionales et stratégies de développement : les relations Nord-Sud dans
l’Euromed, les Amériques et l’Asie (1er au 3 juin 2005)
Financement :
CRSH, Agence interuniversitaire de la Francophonie
Groupement de Recherche International (GDRI) du Centre national de la recherche
Collaborations
scientifique « EMMA » (Économie Méditerranée Monde Arabe) (GDR n°1964)
étrangères :
Mehdi Abbas, Institut d’économie et de politique de l’énergie, Grenoble, France.
Conférenciers
étrangers invités: Roberto Bouzas, Centre d’études interaméricaines, San Andrés, Argentine.
Najig Akesbi, professeur d’économie, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II,
Rabat, Maroc.
Nicola Phillips, professeur, Université de Manchester, Angleterre.
Viviane Vendura Dias, directrice, division du commerce international et de
l’intégration, Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Santiago, Chili.
Michel Vernières, professeur, Université de Paris I et membre du Groupement pour
l'étude de la mondialisation et du développement, Paris, France.
Philippe Hugon, professeur émérite, Université de Paris X Nanterre et directeur du
Centre spécialisé en économie du développement et de la transition, Paris, France.
Robert Blecker, professeur de droit, Université de New York, États-Unis.
Gregorio Vidal, professeur, département d’économie, Université Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México.
El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie, Université de Paris-XIII et directeur, Centre d’économie de l’Université Paris-Dauphine, France.
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2. Colloque biennal
Débordement sécuritaire : entre ouverture économique et exclusion sociale (26 au
28 octobre 2005)
Financement :
CRSH, ministère de la Défense nationale
CEPES
Collaboration :
Peter Lock, coordonnateur de recherche, European Association for Research on
Conférenciers
étrangers invités: Transformation e.V, Allemagne.
Jean-Paul Hébert, intervenant à l’École des hautes études en sciences sociales et
membre du Centre interdisciplinaire de recherches sur la paix et d’études stratégiques, Paris, France.
Claude Serfati, maître de conférences des Instituts universitaires de formation des
maîtres, Versailles, France.
John Kirton, professeur associé, directeur du Groupe de recherche sur le G8 et
associé de recherche au Centre d’études internationales à l’Université de Toronto,
Canada.
Ibrahim Salama, vice-président de la Sous-Commission de la promotion et de la
protection de droits de l’homme, Genève, Suisse
James Mittleman, professeur, American University, Washington, États-Unis.
Marianne Wiesebron, professeur, Université de Leyde, Hollande.
Wade Deisman, professeur, Université d’Ottawa, Canada.
Daniel dos Santos, professeur, Université d’Ottawa, Canada.
Mike Larsen, professeur, Université d’Ottawa, Canada.
David Haglund, professeur, Queen’s University, Kingston, Canada.
James F. Hollifield, professeur, Southern Methodist University, Dallas, États-Unis.
Jonathan Nitzan, professeur, Université York, Toronto, Canada.

Titre :

3. Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :

Ben Rowswell, diplomate invité à la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes
Combattre le génocide : un objectif de la politique internationale du Canada (automne 2005)

Titre :
Collaboration :

Sarah Fountain Smith, directrice, Affaires étrangères et Commerce international
Canada, Direction du Brésil, du Cône Sud et des affaires interaméricaines
Quatrième Sommet des Amériques : bilan et perspectives (24 novembre 2005)
Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC)

Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Jonathan Nitzan, professeur, Université York, Toronto, Canada
Elementary Particles of the Capitalist Order (10 mars 2006)
Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC)

Conférencier :

Professeurs et chercheurs étrangers invités
Mexique

Arturo Guillén, professeur, Département des sciences économiques, Universidad
Autónoma Metropolitana, Iztapala
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CENTRE D’ÉTUDES SUR LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MONDIALISATION (CEDIM)
Directeur : Bruce Broomhall, DSJ
Conférences et colloques
1. Colloque international
L’enseignement clinique pour consolider la protection des droits humains (30 et 31
mars 2006)
Financement :
Stiftung Open Society Institute
Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
Association universitaire de la Francophonie (AUF)
Fonds du Corps canadien (ACDI)
Partenaire :
Clinique internationale de défenses des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
Collaboration :
IEIM
Dr Kek Galabru, présidente, Ligue cambodgienne de promotion et de défense des
Conférenciers
étrangers invités: droits de l’Homme (LICADHO), Cambodge
Deena Hurwitz, professeure, Virginia School of Law, États-Unis
François Anoukaha, professeur, Université de Yaoundé, Cameroun
Bruce Lasky, avocat, directeur de la clinique juridique, Université de Pannasastra,
Phnom Penh, Cambodge
Felipe Gonzales, professeur, Université Diego Portales, Santiago, Chili
Abdoulah Cissé, professeur, Université Gabriel Berger, St-Louis, Sénégal
Martin Böhmer, professeur, Université de San Andres, Argentine
Youbarak Sangroula, professeur, Népal
Marta Villareal, professeure, Instituto tecnologico autonomo de México, Mexique
Blandine Sintondji, directrice, Association des femmes juristes du Bénin (AFJB),
Bénin
Sarah Paoletti, Practicioner-in-Residence, International Human Rights Law Clinic,
Washington College of Law, American University, États-Unis
Roch Gnahoui David, professeur, Université de Dakar, Sénégal
Titre :

2. Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Bill Schabas, directeur, Irish Center of Human Rights, Galway, Irlande
Justice et réconciliation : des leçons du Sierra Leone (29 septembre 2005).
CEIM

Conférencier :

Collaboration :

Philippe Texier, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
des Nations-Unies, Genève, Suisse.
Les enjeux de l’adoption du Protocole au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (30 septembre 2005).
CEIM

Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Paul Chartrand, professeur, Université du Manitoba, Canada.
The Right of Self-Determination : the Case of the Metis People (24 octobre 2005).
CEIM

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

Olivier Le Cour Grandmaison, professeur, Université d’Évry-Val-d’Essone, Evry,
France.
Le droit colonial et le racisme d’État (2 novembre 2005).
CEIM, CRIEC
Cândido da Agra, professeur, Université de Porto, Portugal. (avec Michèle Lalonde et Darlène E. Palmer)
Le trafic et la consommation des drogues : répression pénale ou réduction des méfaits (16 mars 2006).
CEIM
Jean-Charles Dupin, professeur, Université libre de Bruxelles, Belgique.
La coordination humanitaire en zone de conflit en République démocratique du
Congo (5 mai 2006).
CEIM

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

Date :

Projet Human Cultural Security and Canada-EU Relations (Université de Toronto).
Atelier fermé pour la rédaction de recommandations pour la Commission européenne.
Université de Toronto, Canada
Université Humboldt, Berlin, Allemagne
Participants de l’Université de Toronto :
Pia Kleber, David Blostein, Leslie Katz, Peter Harris, Stephen Clarkson
4 janvier 2006

Conférences et colloques
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers invités:

Colloque Gender, Security and Insecurity (1er avril 2005)
CEIM, IEIM
Frédéric Guillaume Dufour, York University, Toronto, Canada
Christina Masters, York Center for International and Security Studies, York University, Toronto, Canada
Claire Turenne-Sjolander, École d’études politiques, Université d’Ottawa, Canada
Matt Davies, Penn State University (PA), États-Unis
Susan Langlois, Department of History, Glendon College, Toronto, Canada
Andrea Goertler, Cambridge University, Grande-Bretagne
Véronique Aubry, York Center for International and Security Studies, York University, Toronto, Canada
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Jacqui Alexander, Women’s Studies and Gender Studies, University of Toronto,
Canada
Michael Dartnell, Department of History and Politics, University of New Brunswick in Saint John, Canada
Colleen Bell, York Center for International and Security Studies, York University,
Toronto, Canada
Titre :
Conférencier
étranger invité :

Table ronde autour de l’ouvrage Diplomaties en guerre. Sept États face à la crise
irakienne (5 décembre 2005)
Ben Rowswell, diplomate, Canada (diplomate invité (2005-2006) à la Chaire de
recherche en politiques étrangère et de défense canadienne)

Conférenciers étrangers invité
Conférencier :
Titre :
Collaboration :

Didier Bigo, Chercheur au Centres d’études et de recherches internationales de
l’IEP de Paris et directeur de la revue Cultures et conflits, France
Les enjeux de liberté et de sécurité depuis le 11 septembre 2001 (1er février 2006)
CEIM

Note : Le CEPES regroupe des membres provenant de l’UQAM et de l’Université Concordia mais les
activités qui se sont déroulées à l’Université Concordia n’ont pas été incluses dans ce bilan. Un bilan
complet des activités mises en oeuvre par le CEPES en 2005-2006 est disponible à l’adresse qui suit :
http://www.er.uqam.ca/nobel/cepes/IMG/pdf/2005-2006_Rapport_Annuel.pdf

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

Dr. Angel Saldomando, professeur à l’Université Américaine Nicaragua et à
l’Université Centrale du Nicaragua.
Gouvernance - Entre la démocratie et le marché : institutions politiques et légitimité
en Amérique latine (26 avril 2006).
IEIM
Manuel de la Fuente, professeur d’économie, Université Mayor San Simon à Cochabamba, Bolivie (12 mai 2006)
Entre les élections et l’Assemblée constituante. Perspectives boliviennes (12 mai
2006).
IEIM
Jorge Leon, chercheur, Centro de Investigación de los Movimientos Sociales de
Ecuardor (CEDIME), et professeur, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) sede Ecuador, Équateur.
Le post-néolibéralisme et les élections dans les pays andins (12 mai 2006).
IEIM
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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES ET CANADIENNES (CRCQC)
Titulaire : Alain G. Gagnon, DSP
Travaux de recherche concertée ou en réseau
Titre :
Financement :
Partenaires :
Durée :
Titre :
Financement :
Partenaires :
Durée :

Ethnicity and Democratic Governance – CRIDAQ
CRSH, Grands travaux de recherche concertée
Université Queen’s, Université de Toronto, Club de Madrid, Afro Barometer et European Center for Minority Issues (Allemagne)
1 de 5
Réseau de recherche sur l’ethnicité, la diversité et la gouvernance
CRSH, Réseau de recherche stratégique
Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM,
Université d’Ottawa), Université Queen’s et Université de Toronto
1 de 1

Conférences et colloques
Conférencier
étranger invité:
Titre :
Collaboration :

Benedict Anderson, professeur émérite, Cornell University (NY), États-Unis
Anarchisme et anti-colonialisme : regards croisés sur notre temps (conférence, 17 octobre 2005)
Imagined Communities and Beyond (séminaire, 17 octobre 2005)
IEIM

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN POLITIQUES ÉTRANGÈRE ET DE DÉFENSE CANADIENNES
Titulaire : Stéphane Roussel, DSP
Conférences et colloques
Titre :
Conférenciers
étrangers invités:
Collaboration

Canada – US Relations Under a New Government : Change or Continuity ?
(Conférence midi - 20 février 2006).
Jon Allen, ministre à l’Ambassade du Canada à Washington (section politique),
États-Unis.
Ben Rowswell, diplomate, Canada
CEPES

Conférencier invité :
Conférencier :
Titre :
Collaboration

David Malone, International Peace Academy, New York, États-Unis
Le multilatéralisme en crise (3 avril 2006)
CEPES

Faculté de science politique et de droit

Activités internationales des unités de recherche 2005-2006

39
Diplomate invité (2005-2006)
Canada

Ben Rowswell, diplomate canadien affecté à Bagdad (Iraq) d’août 2003 à juin 2005.
Conférences :
Iraq : perspectives politiques et implications pour le Canada (IEIM, 3 octobre
2005).
Vers une nouvelle sécurité collective (Chaire Raoul-Dandurand, Cycle de grandes
conférences : Réformer ou reformer ? La pertinence des Nations Unies 60 ans plus
tard, 13 octobre 2005).
Combattre le génocide : un objectif de la politique internationale du Canada
(CEIM, automne 2005)
Table ronde autour de l’ouvrage Diplomaties en guerre. Sept États face à la crise
irakienne (CEPES, 5 décembre 2005)

CHAIRE RAOUL-DANDURAND EN ÉTUDES STRATÉGIQUES ET DIPLOMATIQUES
Titulaire : Charles-Philippe David, DSP
Conférences et colloques
1. Cycle de grandes conférences : Réformer ou reformer ? La pertinence des Nations Unies 60 ans
plus tard
Titre :
Conférenciers
étrangers invités:

Réformer ou reformer (6 octobre 2005)
Allan Rock, ministre de la Justice, Ottawa, Canada.
Pierre de Senarclens, professeur de relations internationales, Université de Lausanne, Suisse.
Marie-Isabelle Massip, directrice, Division des Nations Unies et du Commonwealth, Abidjan, Côte d’Ivoire.
Frédéric Mégret, professeur, Université de Toronto, Canada.

Titre :
Conférenciers
étrangers invités:

Vers une nouvelle sécurité collective (13 octobre 2005)
Thierry Tardy, enseignant et chercheur, Centre de politique de sécurité, Genève,
Suisse.
Ben Rowswell, Canada, diplomate invité par la Chaire de recherche du Canada en
politiques étrangères et de sécurité

Titre :
Conférenciers
étrangers invités:

Responsabilité de protéger et travail humanitaire (24 octobre 2005)
Paul Heinbecker, directeur, Centre for Global Relations, Governance and Policy,
Université Wilfrid Laurier, Waterloo, Canada.

Titre :
Conférenciers
étrangers invités:

Gouvernance et dignité (10 novembre 2005)
Pierre Pettigrew, ministre des Affaires étrangères, Canada.
Mark B. Salter, professeur, Université d’Ottawa, Canada.
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Titre :
Conférenciers
étrangers invités:

Les grandes puissances peuvent-elles (veulent-elles) sauver l’ONU ? (26 janvier
2006)
Louise Fréchette, titulaire de la Chaire de recherche sur l’énergie et les risques de
prolifération, Université de Waterloo, Canada.
Thomas Weiss, directeur, Ralph Bunch Institute for International Relations, New
York, États-Unis.
Jean-Jacques Roche, professeur, Université Panthéon-Assas, Paris, France.
Julian Lindley-French, chercheur, Centre de politique de sécurité de Genève,
Suisse.

2. Colloques, forum et grandes conférences
Colloque - Ressources naturelles et conflits : nouveaux enjeux, nouveaux défis (29 –
30 septembre 2005)
Financement :
CRSH, Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
Michael T. Klare, professeur, Hampshire College, New-Hampshire, États-Unis.
Conférenciers
étrangers invités: Jacques Sironneau, chef du Bureau des affaires juridiques, Paris, France.
Philippe Le Billon, professeur adjoint, Université de Colombie-Britannique, Canada.
Fergal O’Reilly, analyste, Bureau de l’évaluation internationale, Gouvernement du
Canada, Ottawa, Canada.
Robert Ebel, directeur, Energy Program, Center for Strategic and International
Studies, Washington, États-Unis.
Janet Keeping, directrice, Canadian Institute of Resources Law, Calgary, Canada.
Richard Giragosian, analyste et chercheur associé, Institute for the Analysis of
Global Security, Washington, États-Unis.
Alana B. Boland, professeure adjointe, Université de Toronto, Canada.
James J. Barnes, Bonner Means Baker Visiting Fellow, James A. Baker III Institute
for Public Policy, Houston, États-Unis.
Mark Worrall, économiste – Asie du Nord, Exportation et Développement Canada,
Canada.
Miriam R. Lowi, professeure titulaire, Département de science politique, The College of New Jersey, Etats-Unis.
Pierre Noël, analyste, Institut français des relations internationales, Paris, France.
Keith J. Myers, chercheur associé, Chatman House, London, Angleterre.
Daniel C. Helling, professeur, Université de Webster, Genève, Suisse.
Tom A. Perreault, professeur adjoint, Université de Syracuse, Etats-Unis.
Stéphanie Lavaux, professeure, Universidad del Rosario, Bogota, Colombie.
George Labrecque, professeur, Collège militaire royal du Canada, Canada.
Douglas Bruchet, vice-président senior, Energy & Environment Research, Calgary,
Canada.
Titre :

Forum public – Les enjeux éthiques de la biométrie (13 octobre 2005)
Titre :
Kevin McGarr, directeur de la recherche, Canadian Air Transport Security AuthoriConférenciers
étrangers invités: ty, Ottawa, Canada
Pierre Donaldson, associé principal, J.L. Albright Venture Partners (représentant de
l’industrie), Ottawa, Canada
Andy Adler, School of Information Technology and Engineering, Université
d’Ottawa, Canada
Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée, Ottawa, Canada
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Colloque – A droite toute ! Le conservatisme et la société américaine (9 février
2006)
Lee Edwards, Heritage Foundation, Alexandria, Virginie, États-Unis.
Conférenciers
étrangers invités: Mike Hannahan, University of Massachusetts-Amherst, Amherst, États-Unis.
Adrian Wooldridge, journaliste, Washington, États-Unis.
Barthélémy Courmont, chercheur, Institut des relations internationales et stratégiques, Paris, France.
Titre :

Colloque – Quel avenir pour le Moyen-Orient ? Entre démocratie et instabilité (16
mars 2006)
Modechai Nisan, professeur, Hebrew University of Jerusalem, Israël
Conférenciers
étrangers invités: Robert G. Rabil, professeur, Florida Atlantic University, États-Unis
Saeed Rahnema, professeur, York University, Toronto, Canada

Titre :

Colloque – Irak, Afghanistan, Darfour, Haïti ... la responsabilité de protéger : Quel
avenir ? (27 et 28 mars 2006)
Pierre de Senarclens, professeur, Université de Lausanne, Suisse
Conférenciers
étrangers invités: Jean-Marie Tuéhenno, secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la
paix aux Nations Unies
Ambassadeur Gonçalo Mourao, directeur pour l’Amérique Centrale et les Caraïbes, ministère des Affaires étrangères du Brésil
Claude Boucher, ambassadeur du Canada en Haïti.
Titre :

3. Conférenciers étrangers invités
Conférencier :
Titre :

Pat Quinn, lieutenant gouverneur, Illinois, États-Unis
Conférence-midi interne à la Chaire Raoul-Dandurand (printemps 2005)

Conférencier :
Titre :

Sarah Gillet, Consule générale de Grande Bretagne à Montréal
Conférence-midi interne à la Chaire Raoul-Dandurand (18 mai 2005)

Conférencier :
Titre :

Pierre de Senarclens, professeur de relations internationales, Université de Lausanne, Suisse.
La réforme des Nations Unies : le passé et l’avenir d’une illusion (6 octobre 2005)

Conférencier :
Titre :

Enrico Spolaore, professeur d’économie, Université Tufts, États-Unis
The Size of Nations in Times of Democracy and Globalization (14 octobre 2005).

Conférencier :

Alexander Moens, Université Simon Fraser, Canada, auteur : The Foreign Policy
of George W. Bush: Values, Strategy, Loyalty, Aldershot, Ashgate, 2004
Conférence-midi interne à la Chaire Raoul-Dandurand (automne 2005)

Titre :
Conférencier :
Titre :
Conférencier :
Titre :

Barthélémy Courmont, chercheur, Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Paris, France.
Les Etats-Unis face à la montée des nationalismes en Asie orientale (9 novembre
2005).
Julian Lindley-French, professeur, Centre for Applied Policy, Université de Munich, Allemagne
Transatlantic Relations in a Big World (26 janvier 2006)
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Conférencier :
Titre :

Alain Labrousse, sociologue et expert indépendant, Paris, France.
Économie politique de la drogue en Afghanistan 1979-2005 (2 février 2006).

Conférencier :
Titre :

Robert Gilpin, professeur émérite, Université Princeton (NJ), États-Unis
Conférence-midi : Realism versus Idealism in World Politics (23 février 2006)

Conférencier :
Titre :

Olivier Dard, professeur, Université de Metz, France.
L’Organisation de l’armée secrète (OAS). À la défense de l’Algérie française : réflexion sur un terrorisme de droite (23 mars 2006).

Conférencier :
Titre :

Thierry Garcin, Radio-France et Institut d’études politiques de Paris, France
Conférence-midi interne à la Chaire Raoul-Dandurand (11 mai 2006)

GROUPE DE RECHERCHE SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES EN AFRIQUE (GRAMA)
Directrice : Bonnie Campbell, DSP
Note : En mars 2006, le GRAMA a été intégré à la Chaire C.A. Poissant sur la gouvernance et l’aide
au développement
Travaux de recherche concertée ou en réseau
Titre :
Financement :
Partenaires :

Renforcement des capacités de recherche sur les impacts et politiques liés aux activités minières en République démocratique du Congo
Inter Pares, Fond de solidarité internationale du syndicat des Travailleurs canadiens
de l’automobile
Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement du Katanga (CRONGD) et Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD)
de Bukavu, République démocratique du Congo

Conférences et colloques
1. Colloque international
Titre
Partenaire :
Financement
principal :
Autres appuis :
Conférenciers
étrangers invités:

Gouvernance et secteur minier : le défi congolais (30, 31 mars 2006)
Table de concertation sur la Région des Grands Lacs
Agence canadienne de développement international (ACDI),
Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
Entraide missionnaire, Droits et Démocratie, Développement et Paix, IEIM, CEIM
Jean-Pierre Muteba, président, Nouvelle dynamique syndicale, République démocratique du Congo
Maninga Solo, consultant, Centre national d’appui à la participation populaire (CENADEP), partenaire de Partenariat Afrique Canada, République démocratique du
Congo
Eric Kennes, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Bruxelles, Belgique
Pascal Kambale, Open Society Institute, Washington, États-Unis
Nikki Reich, Bank Information Center, Washington, États-Unis
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Martin Jones, vice-président, Développement des affaires, Banro Corporation, Toronto, Canada
Julienne Lusenge Malyabwana, Représentante de la Coalition du droit des femmes
en situation de conflit, République démocratique du Congo
Mgr Fulgence Muteba, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du
Congo, Kasenga, République démocratique du Congo
Jean-Claude Katende, président de l’Association africaine de défense des droits de
l’homme, Kasenga, République démocratique du Congo
Désiré Nkoy, professeur à l’Université de Kinshasa et membre de la Chaire UNESCO, Kinshasa, République démocratique du Congo
Anne Leahy, ambassadrice du Canada pour la région des Grands Lacs, Canada
Patricia Feeney, directrice exécutive, Rights and Accountability in Development,
Oxford, Angleterre
Jim Freedman, professeur émérite, Université Western, London, Canada.
Madelaine Drohan, journaliste, correspondante pour The Economist et auteure du
livre “Making a Killing: How and Why Corporations Use Armed Force to Do Business” (2004)
2. Table ronde à la Conférence 2006 de l’Association canadienne des études africaines,
Santé, Pauvreté et Développement »
Titre :
Conférencier
étranger invité :

Investment in Mining in Africa: On whose Development Agenda? (22 avril 2006)
Thomas Akabzaa, professeur, Département de géologie, Université du GhanaLegon, Accra, Ghana

3. Autres activités
Titre :

Regulating Canadian Mining Companies Operating Internationally
Table ronde organisée par Mining Watch, Ottawa, Canada (octobre 2005)
Cinq membres du GRAMA ont participé à la table ronde.

Titre :

La gouvernance des activités minières en Afrique : une responsabilité partagée
Mémoire présenté devant le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international dans le cadre de l’Examen de l’Énoncé de politique
internationale du Canada : « Fierté et influence : notre rôle dans le monde » (4 novembre 2005).

Titre :

Lancement du Rapport canadien sur le développement 2005 de l’Institut Nord-Sud :
Vers 2015 : Respecter nos engagements du Millénaire ? (15 novembre 2005).
IEIM

Collaboration :
Titre :
Conférencière
invitée :
Collaboration :

La Côte d'Ivoire : un conflit dans la durée (13 mars 2006).
Michèle Lévesque, Ambassadeur du Canada auprès de la République de Côte
d'Ivoire, avec accréditation simultanée auprès du Niger, du Bénin, du Libéria et de la
Sierra Leone.
IEIM

Professeurs et chercheurs étrangers invités
Ghana

Thomas Akabzaa, professeur, Département de géologie, Université du GhanaLegon, Accra, Ghana (avril 2006),
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GROUPE DE RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE LA CONSOMMATION (GREDICC)

Directeur : Thierry Bourgoignie, DSJ
Colloque international
Titre :
Collaboration :
Conférenciers
étrangers invités:

Accidents thérapeutiques et protection du patient (21 et 22 novembre 2005)
Groupe de réflexion en droit privé (GRDC)
Michael Waite, Faculty of Law, Health Law Institute, University of Alberta, Canada.
Bill Dufwa, professeur, Faculté de droit, Université de Stockholm, Suède.
Denis Mazeaud, professeur, Faculté de droit, Université Panthéon-Assas (Paris II),
France.
Jean-Luc Fagnart, professeur, Faculté de droit, Université libre de Bruxelles, Belgique.

OBSERVATOIRE DES AMÉRIQUES
Directeur : Dorval Brunelle, Département de sociologie
Table ronde et conférences
Titre :
Collaborations :

Table ronde Les enjeux du IVème Sommet des Amériques (31 octobre 2005)
CEIM, IEIM

Titre :

Conférence débat : Du Forum social mondial au Forum social québécois (10 mars
2006)
Attac Québec, Les Amis du Monde diplomatique
CEIM, IEIM
Bernard Cassen, Président d’honneur de l’association Attac, directeur général de
l’entreprise éditrice du mensuel Le Monde Diplomatique et professeur émérite à
l’Institut d’études européennes à l’Université ParisVIII-Vincennes à Saint-Denis,
France

Partenaires :
Collaborations :
Conférenciers
étrangers invités :

Titre :

Collaborations :

Conflits socio-environnementaux et autodétermination – Enjeux de développement
sur le continent américain (23 mars 2006)
Comité chrétien pour les droits humains en Amérique latine (CCDHAL) (organisateur de l’événement)
CEIM, IEIM

Titre :
Partenaire :

Le Sommet des Amériques cinq ans plus tard : bilan et perspectives (8 avril 2006)
Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CREUM)

Partenaires :
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4. INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL (IEIM)
Le mandat de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) couvre la formation, la recherche et la
diffusion du savoir. Les activités de mobilité internationale des étudiants parrainées ou réalisées par
l’IEIM, conformément à son mandat de formation, ont été présentées à la section 2.1.2. Le volet recherche, pour sa part, est lié à l’appui que l’Institut apporte à ses membres, professeurs et unités de recherche.
Il n’en reste pas moins que la diffusion du savoir constitue la composante majeure des activités de l’IEIM,
comme le montre son rapport annuel 2005-2006 : au cours de cette seule année, l’Institut a organisé 7
tables rondes, 11 grandes conférences, 13 conférences, 6 séminaires et un colloque, sans compter les activités diverses de type kiosques, lancements de livres et autres activités en collaboration avec des
partenaires externes. Les activités à vocation internationale réalisées en collaboration étroite avec des
unités de recherche de la Faculté ont déjà été présentées à la section 3 et ne sont donc pas reprises dans ce
qui suit. La section 4.1 répertorie les activités de diffusion ayant accueilli au moins un conférencier venu
de l’extérieur du Québec. Par la suite, la section 4.2 présente les activités internationales de l’IEIM axées
sur les services aux collectivités.

4.1 ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences et séminaires animés par des Conférenciers étrangers
Conférencier :
Titre de la conférence :
Collaboration :

Ralph Nader, défenseur des droits des consommateurs et candidat vert aux
élections présidentielles américaines de 2000 et 2004, États-Unis.
Être progressiste aux États-Unis (17 août 2005)
Université du nouveau Monde, Cérium

Titre de la conférence :
Titre du séminaire :

Laurent Fabius, ancien premier ministre de France (1984 – 1986), actuellement député du parti socialiste français.
L’Union européenne : situation et perspectives (26 septembre 2005)
La France : atouts et problèmes (28 septembre)

Conférencier :
Titre de la conférence :

Prince Moulay Hicham Ben Abdallah el Alaoui du Maroc.
Les crises et pistes de réformes dans le monde arabe (28 septembre 2005)

Conférencier :

Roger Daniels, professeur émérite au Département d’histoire, Université de
Cincinnati, États-Unis
United States Policy and International Relations (17 octobre 2005)
Département d’histoire, Observatoire sur les États-Unis de la Chaire RaoulDandurand

Conférencier :

Titre de la conférence :
Collaboration :
Conférencier :
Titre de la conférence :
Collaboration :
Conférencier :
Titre de la conférence :
Collaboration :

Colonel Frédéric Guelton, Chef, Département de l’armée de terre, Service
historique de la Défense, Paris, France
La Grande Muette et la République : le problème civil – militaire en France,
1871-1962 (26 octobre 2005)
Département d’histoire
Olivier Le Cour Grandmaison, maître de conférences, Université d’EvreyVal-d’Essonne et Collège international de philosophie de Paris, France.
Coloniser. Exterminer. (1e novembre 2005)
CRIEC, Consulat de France
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Conférencier :
Titre de la conférence :
Titre du séminaire :
Conférencier :
Titre de la conférence :
Collaboration :
Conférenciers :
Titre de la conférence :
Collaboration :
Conférencier :
Titre de la conférence :
Collaboration :

Christian Philip, professeur agrégé des Facultés de Droit et à l’Université
Lyon III et député dans la 4e circonscription du Rhône, France.
Une constitution européenne est-elle possible ? (7 novembre 2005)
La France et l’Europe après le référendum sur la constitution européenne (9
novembre 2005)
Fredrik Logevall, professeur au département d’histoire, Cornell University,
États-Unis
America and Empire: Southeast Asia after 1945 (8 novembre 2005)
Département d’histoire, Observatoire sur les États-Unis de la Chaire RaoulDandurand
Ignacio Ramonet, président et directeur de la publication du Monde diplomatique, France.
Moussa Konaté, directeur de SUCO, Mali
L’éradication de la pauvreté : enjeux et perspectives (9 novembre 2005)
Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI) et ministère des Relations internationales du Québec
Christian Ostermann, directeur du Cold War International History Project,
Washington, D.C., États-Unis
New Sources and Approaches to the Study of the Cold War: Integrating the
“South” into the Picture (9 décembre 2005)
Département d’histoire, Observatoire sur les États-Unis, Chaire RaoulDandurand

Conférencier :
Titre de la conférence :

Murat Belge, professeur de littérature, Université Bilgi, Istanbul, Turquie.
Turquie – Islam – Europe (9 février 2006)

Conférencier :

Rodolfo Stavenhagen, professeur de sociologie, Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico.
Diversité, racisme et droits des peuples autochtones (21 mars 2006)
Le rôle d’un rapporteur spécial de l’ONU (21 mars 2006)
Centre de recherche sur l’immigration l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC)
(conférence)

Titre de la conférence :
Titre du séminaire :
Collaboration :
Conférencier :
Titre de la conférence :

John Saul, écrivain, Toronto, Canada.
Mort de la globalisation (23 mars 2006)

Conférencière :

Kek Galabru, présidente, Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (LICADHO), Cambodge
Femmes cambodgiennes et violence : qu’en est-il? (31 mars 2006)

Titre de la conférence :
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Colloque International
Titre :

État actuel, progrès et perspectives d’avenir de la justice internationale : la Haye et
Montréal, l’histoire de deux capitales juridiques (9 mai 2006)
Partenaires :
Consulat général des Pays-Bas, Association internationale des avocats de la défense,
CORIM
Niels Blokker, professeur de droit des organisations internationales, Université de
Conférenciers
étrangers invités: Leyde, et avocat-conseil sénior, ministère des Affaires étrangères, Pays-Bas.
Dominic McAlea, juge-avocat général adjoint, justice militaire et droit administratif,
ministère de la Défense nationale du Canada.
Joseph Rikhof, avocat-conseil, Programme canadien sur les crimes contre
l’humanité et les crimes de guerre, ministère de la Justice du Canada.
Christian Wenaweser, ambassadeur du Lichtenstein à l’ONU
Fatou Bensouda, procureure au Tribunal pénal international pour le Rwanda, La
Haye, Pays-Bas.
Ken Gallant, professeur de droit, University of Arkansas at Little Rock, Etats-Unis.
Eugene R. Fidell, président du National Institute for Military Justice, Washington,
Etats-Unis.
John Wesley Hall, avocat de la défense, Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Sierra Leone
Lord Bonomy, juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, La
Haye, Pays-Bas.
William Schabas, directeur du Irish Centre for Human Rights de l’Université nationale d’Irlande.
Stéphane Bourgon, avocat de la défense, Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie, La Haye, Pays-Bas.
William Pace, coordonnateur de la Coalition des ONG pour la Cour pénale internationale
Luc Côté, ancien directeur des poursuites au Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
Sierra Leone.
Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, Paris, France
4.2 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
Titre :
Partenaire :
Financement :
Description :

Durée :
Titre :
Partenaire :

Projet d’appui à la LICADHO – Droits des femmes et des filles au Cambodge
Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de l’homme
(LICADHO) – http://www.licadho.org
Agence canadienne de développement international (Fonds du Corps canadien)
Ce projet, qui a débuté en décembre 2005, a pour but d’améliorer la situation des
droits des femmes et des filles au Cambodge en accroissant la protection disponible
(prévention, réparation et appui) en matière de violence familiale, d’abus et de trafic
sexuels. On trouvera une description détaillée du projet et des activités à l’adresse
suivante : http://www.cambodge.uqam.ca
1 de 3
Audiences publiques sur l’Énoncé de politique internationale du gouvernement canadien (3 et 4 novembre 2005)
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes
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