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LE CEIM

Créé en 2001, le CEIM a pour objectif de créer un espace d’échanges et de réalisations
scientifiques constituant un pôle d’excellence en économie politique de l’intégration et de la
mondialisation au Québec par un déploiement interuniversitaire réunissant les experts dans le
domaine de l’UQAM, de l’université Laval, de l’Université Sherbrooke, de l’ENAP, de l’UQO et
de l’Université Bishops. Le CEIM a pour missions de : favoriser les échanges interdisciplinaires
et interuniversitaires ; développer des recherches interdisciplinaires et financées par les
organismes subventionnaires, gouvernementaux ou internationaux ; former, faciliter
l’apprentissage et intégrer à la recherche les étudiants et chercheurs étrangers ; et développer les
partenariats locaux et internationaux sur les enjeux mondiaux de régulation et de politique
mondiales. Mieux comprendre le monde et répondre au défi de l’action collective. Telle est la ligne
directrice du CEIM.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction générale : Michèle Rioux
Direction scientifique : Stéphane Paquin
Directeur adjoint du CEIM : Éric Boulanger
Directeur des chroniques du CEIM : Mathieu Arès
Directeur Observatoire des Amériques : Edison Barreto
Directeur Observatoire de l’Asie de l’Est : Éric Mottet
Directeur Groupe de recherche sur l’intégration continentale : Gilbert Gagné
Directeur Cap Afriques : Charlie Mballa

Directrice LATICCE : Michèle Rioux
Direction Observatoire de l’Eurasie : Yann Breault, Jacques Lévesque et Lucie France
Dagenais. (Jean Lévesque, en fonction depuis juin 2021)
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UN MOT DE LA DIRECTION
LE CEIM MOBILISÉ ET ACTIF DURANT LA PANDÉMIE

Michèle Rioux, professeure titulaire, Science politique, UQAM.
En 2020, le CEIM a obtenu deux importants financements structurants pour réaliser sa
programmation sur la thématique de La mondialisation dans un contexte de grandes tensions.
La Faculté de science politique et de droit a reconnu institutionnellement le CEIM pour la période
2020-23 avec un financement de 10 000$ par année et une subvention du programme de soutien
aux équipes de recherche du Fonds de recherche du Québec Société et culture, le FRQSC a permis
à une équipe de continuer le travail de groupe qui s’est amorcé en 2011 avec deux financements
consécutifs obtenus par Christian Deblock en tant que candidat principal (2011-2019). Ces
financements renforcent le CEIM à l’UQAM, mais également dans les autres universités du
Québec, tout en permettant également les collaborations nombreuses avec les chercheurs horsQuébec.
La programmation FRQSC intitulée “La mondialisation dans un contexte de grandes
tensions : repositionner l’Amérique du nord et repenser les politiques commerciales” porte
un regard critique sur les innovations des nouveaux accords commerciaux impliquant les trois pays
d’Amérique du nord afin d’en saisir les implications diverses sur les politiques et les cadres
réglementaires des systèmes nationaux. Avec le développement du commerce électronique, la
production se dématérialise et se déterritorialise alors que les chaînes de valeurs, production en
constante mutation, traversent les frontières. Devant un monde en transformation, les accords
commerciaux entraînent des changements des institutions, qu’elles soient nationales, régionales
ou internationales, qui sont souvent mal adaptées aux nouvelles réalités du commerce et de la
mondialisation. On tisse des liens de toutes sortes entre les sociétés et les individus qui affectent
négativement sur la capacité des États d’assurer la prospérité et la stabilité de nos sociétés, la
répartition des richesses et la coopération internationale sur des enjeux politiques et juridiques de
plus en plus affectés par les accords de commerce. Ces défaillances institutionnelles creusent
l’écart entre nos sociétés et les réseaux mondiaux d’interconnexions traversant les frontières, ce
qui provoque des conflits et des fractures.
Notre programmation vise à : 1) développer, sur le plan théorique, une compréhension des
changements technologiques et des nouveaux accords commerciaux dans un contexte de rivalité
croissante entre diverses puissances privées et publiques ; 2) analyser les transformations en cours
dans une perspective multidisciplinaire (politique, économie, sociologie, droit) ; 3) produire des
recherches susceptibles de faire progresser notre savoir et nos réponses institutionnelles ; et, 4)
diffuser les résultats de recherche (publications, communications scientifiques, partenariats) au
Québec, au Canada et à l’étranger, et 5) assurer la formation d’étudiants et de professionnels sur
les enjeux institutionnels de régulation de la mondialisation au 21e siècle.
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Les Membres de l’équipe sont : Michèle Rioux, candidate principale (UQAM) Mathieu Arès,
Université de Sherbrooke Rémi Bachand, UQAM Christian Deblock, UQAM Erick Duchesne,
Université Laval Geneviève Dufour, Université de Sherbrooke Gilbert Gagné, Université Bishop’s
Romain Lecler, UQAM Ting-Sheng Lin, UQAM Julien Martin, UQAM Éric Mottet, UQAM
Richard Ouellet, Université Laval et Stéphane Paquin, ENAP
La programmation du CEIM financée par la FSPD (2020-2023)
La pandémie du COVID-19 nous force à revoir notre vision du monde, nos chaînes de valeurs
mondiales et le rôle de nos institutions nationales et internationales. Si les économies sont plus
interconnectées que jamais, l’action collective n’a pas suivi. Cette crise nous oblige à réfléchir sur
les politiques économiques nationales, internationales – voire mondiales – de l’avenir. Les plans
de relance ou de reconstruction de l’économie mondiale doivent être pensés pour les générations
futures qui sont capables de s’adapter aux changements. Fidèles à leur mandat et aux objectifs
qu’ils leur sont donnés, les chercheurs du centre ont choisi de s’y engager et d’orienter recherches
et débats autour de quatre priorités : l’autonomie collective, les vulnérabilités que révèle la crise
COVID -19, les ruptures qu’elle va approfondir dans l’économie mondiale et la dématérialisation
des
échanges
qu’elle
va
accélérer.
La
programmation
couvre
:
1) l’analyse des accords commerciaux et du régionalisme de troisième génération ainsi que des
échecs
du
multilatéralisme
;
2) l’analyse des transformations structurelles de l’économie mondiale en rapport avec la révolution
numérique, notamment dans le secteur des télécommunications et des industries culturelles ainsi
que les enjeux transnationaux de régulation économique et commerciale ;
3) le déplacement du centre de l’économie mondiale vers l’Asie-Pacifique ;
4) les enjeux du commerce progressiste et le retour des interventions de l’État ;
5) les fragilités et vulnérabilités de la globalisation.
Cette programmation engagera les chercheurs, les étudiants et les partenaires de recherche dans
un processus qui mènera à la réalisation des plusieurs activités structurantes, notamment 5
séminaires par année et une conférence annuelle, et des monographies et des publications
scientifiques diffusées en accès libre.
En bref
Que ce soit sur les accords commerciaux, les politiques commerciales, les transformations de
l’économie mondiale ou sur les dynamiques et les impacts du numérique sur l’économie, la société
et la culture, le CEIM contribue aux débats scientifiques et publics de manière significative, que
ce soit par ses activités de recherche diversifiées, les débats qu’il organise ou les chercheurs qu’il
a formés. Le CRSH Savoir a financé des recherches de M. Rioux, G. Gagné, T.-S.Lin, S, Paquin
et M. Ares sur les politiques économiques en économie ouverte alors que les recherches sur les
interactions culture, commerce et numérique ont bénéficié du soutien du programme Actions
concertées culture et numérique (FRQSC/MCC), 213 000$ (M. Rioux, G. Gagné), du programme
Engagement partenarial CRSH, 24 500$/an (M. Rioux), du Ministère de la culture et des
communications/MRI, 35 000$ et l’Autorité canadienne d’enregistrement Internet, 43 000$.
(Rioux). Le CEIM a obtenu un financement du programme MITACS (105 000$) pour repenser les
politiques dans le domaine des télécommunications et de la radiodiffusion. La Revue Interventions
économiques dont C. Deblock est codirecteur est reconnue et également financée par le CRSH.
Plusieurs membres du CEIM ont également reçu des subventions qui contribuent à enrichir la vie
scientifique du CEIM.
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Le CEIM a tenu plusieurs activités en 2020 malgré la pandémie. Il nous semble important de
faire preuve de dynamisme et de maintenir une vitesse de croisière car la crise actuelle nous oblige
à plus d’efforts et plus de créativité. L’année dernière fut riche en contenu nouveau à l’ère de la
COVID-19 au CEIM. Notons par exemple l’ajout des webconférences mensuelles depuis juin
dernier, en collaboration avec le CEPCI de l’Université Laval, l’IEIM et le POSOC 19, La
mondialisation face à la crise, où tous les mois experts et chercheurs discutent des effets de ce
moment historique sur la gouvernance économique mondiale, la coopération ainsi que les effets
sur la mondialisation. Un numéro spécial de la revue Interventions économiques Transformations
doit faire le bilan de cette série de conférences virtuelles à l'automne 2021. Nous avons organisé
un colloque étudiants en juin 2021, une conférence du l’élection présidentielle aux États-Unis, une
conférence sur la Chine et une autre sur le Japon.
Les publications ont aussi été nombreuses, dont la parution de La guerre par d’autre moyens
(PUM 2020), La culture à l’ère du numérique : Plateformes, normes et politiques, sous la direction
d’Antonios Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali (PUL 2020). C’est également sans
compter les nombreuses publications de nos chroniques telles que La Crise de Henri Regnault,
la Veille internationale sur la culture et le commerce numérique (Antonios Vlassis, Gilbert Gagné
en partenariat avec la CDEC), Vigie Afrique (C. Mballa) et la Chronique commerciale américaine,
rédigée par Guy-Philippe Wells. À l’automne, nous aurons de nouvelles publications communes,
notamment sur NAFTA 2.0 (G. Gagné et M. Rioux, Palgrave), un ouvrage collectif sur les
organisations internationales (PUM, sous la direction de S. Paquin et K. Plouffe-Malette). Les
chercheurs ont également plusieurs publications individuelles dans d’excellentes revues et de
nombreux livres.
C'est tout récemment que l’un des observatoires du CEIM, le LATICCE, a publié son rapport
final sous le thème de la découvrabilité, après plusieurs années de recherche, intitulé "Être
ou ne pas être découvrable ?" Cette approche s’inscrit dans un des objectifs fondamentaux du
centre : l’approche d’intégration et l’implication des étudiants dans les recherches, l’organisation
des débats et les collaborations de publication. Nous voulons ainsi souligner l’apport de Martin
Tétu, Jean-Robert Bisaillon, Maud Boisnard, Guy-Philippe Wells, Sophie Dubois-Paradis, Claudia
Léger, Dominic Tiberio et Benito Torres.
L’année 2021 est déjà bien entamée et elle s’annonce des plus florissantes pour le CEIM
comme pour tous nos partenaires et collaborateurs. Notre réunion annuelle a permis de dresser
le bilan de nos activités tout en ouvrant sur nos thèmes précis pour 2021-22: 1) les nouvelles
trajectoires du multilatéralisme 2) les nouvelles questions commerciales 3) les nouveaux modèles
économiques et leurs articulations avec les accords de commerce 4) le populisme et la
mondialisation.
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Stéphane Paquin, professeur titulaire, École nationale d’administration publique et
directeur scientifique du CEIM
Comment se porte la recherche au CEM en pleine pandémie? Très bien si on se base sur le rapport
annuel! Les publications majeures se sont multipliées, on pense notamment à cet ouvrage dirigé
par Mathieu Arès, Éric Boulanger et Eric Mottet intitulé « La guerre par d’autres moyens : rivalités
économiques et négociations commerciales au 21e siècles » paru aux presses de l’Université de
Montréal, au livre dirigé par Éric Boulanger, Michèle Rioux et Sylvain Zini intitulé, « Pour une
politique commerciale socialement responsable : l’expansion du commerce et des droits des
travailleurs, Québec » paru aux Presses de l’Université du Québec ou encore le livre dirigé par
Éric Boulanger, Éric Mottet et Michèle Rioux intitulé « Mondialisation et connectivité : les enjeux
du commerce, de l’investissement et du travail au 21e siècle » paru aux Presses de l’Université du
Québec ou finalement le livre dirigé par Antonios Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali
intitulé : « La culture à l’ère du numérique : Plateformes, normes et politiques » aux Presses
universitaires de Liège.
Les membres du CEIM ont également fait paraître de nombreux articles scientifiques évalués par
les pairs dont celui de Geneviève Dufour et Delphine Ducasse, « “America First” and the Return
of Economic Isolationism and Nationalism to the United States: A Historic Turning Point for
International Trade Law », dans l’Annuaire canadien du droit international, ou encore celui de
Frédéric Lasserre et de Éric Mottet intitulé « The New Silk Roads, a Major Innovative and
Coordinated Project? » dans International Business Law Journal.
Finalement cette année difficile nous a permis de faire plusieurs innovations, nécessaires en temps
de pandémie, dont, en collaboration avec le Centre d’études pluridisciplinaire en commerce et
investissement internationaux (CEPCI) et l’Association internationale de sciences politiques
(AISP), les grandes conférences portant sur La mondialisation face à la crise.
Bref, toute une année pour les membres du CEIM!
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ENTRETIENS DU CEIM
Série de conférences Web CEIM et CEPCI La
mondialisation face à la crise, en collaboration avec
l’Association internationale de science politique et
l'Institut d’études internationales de Montréal.
La série de conférences La mondialisation face à la crise est
organisée par le Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation et le Centre d’études pluridisciplinaires en
commerce et investissement internationaux de l’Université
Laval (CEPCI). Chaque mois, participants ou groupe de
participants présentent leurs recherches sur une question qui leur
intéresse concernant les impacts de la COVID-19 sur la
gouvernance mondiale. Cette crise est un moment historique qui
tracera la voie entre de multiples trajectoires sociales et
économiques pour les interventions et régulations à venir. Si la
démondialisation n’est pas souhaitable ni possible dans
plusieurs secteurs d’activités, des impératifs nouveaux de
coopération surgissent pour sécuriser les populations des risques
de la mondialisation.
30 avril 2021 « Mondialisation face à la crise #7 ». Avec la participation de :
• Romain Lecler, Département de science politique, UQAM. Équipe de collaborateur.rice.s:
Hedi Attia, Donia Mansour et Tony Tanchaleune
• Pascal Petit : Université Paris 13 Nord
• Diane-Gabrielle Tremblay, école des sciences de l’administration, Université TELUQ
• Jean-Michel de Waele, Département de science politique, Université libre de Bruxelles
26 mars 2021 « Mondialisation face à la crise #6 ». Avec la participation de :
• Philibert Baranyanka, Université Laval Docteur en relations internationales
• Marc-André Gagnon, Université Carleton, École de politiques publiques et
d’administration
29 janvier 2021 « Mondialisation face à la crise #5 ». Avec la participation de :
•
•
•

Mathieu Perron-Dufour, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences
sociales
Daniel Drache,York University, département de science politique
Zakaria Sorgho, Université Laval

27 novembre « Mondialisation face à la crise #4 ». Avec la participation de
•
•
•
•
•

Arthur Silve, Université Laval, département d’économique
Charles-Emmanuel Côté, Université Laval, Faculté de droit
Richard Ouellet, Université Laval, directeur du CEPCI
Michel Plaisent, département de management, UQAM
Prosper Bernard, Département de management, UQAM
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•
•
•
•

Priscyll Anctil Avoine, département de science politique UQAM
Alejandros Tapias, doctorante, Université fédérale de Santa Catarina
Érick Duchesme, département de science politique, Université Laval
Josué Mathieu, département de science politique, Université Laval

30 octobre « Mondialisation face à la crise #3 ». Avec la participation de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberto Daniel Gago, National Universities of San Juan et Cudo-Argentina
Chalmers Larose, département de science politique, UQAM
Guy-Phillipe Wells, doctorant, département de science politique
Éric Mottet, professeur département de géographie, UQAM
Mathieu Arès, professeur, école d’études politique appliquée, Université de Sherbrooke
Edison Barreto, directeur de l’Observatoire des Amériques, UQAM
Michèle Rioux, directrice CEIM
Ilan Bizberg, Colegio de Mexico

25 septembre « La mondialisation face à la crise #2 ». Avec la participation de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stéphane Paquin, professeur ENAP et directeur scientifique du CEIM
Michèle Rioux, Directrice du CEIM
Éric Mottet, professeur, département de géographie, UQAM
Joseph Chung, professeur associé, département d’économie, UQAM
Ping Huang, chercheuse, CEIM
Éric Boulanger, co-directeur, Observatoire de l’Asie de l’Est
Henri Regnault,
Christian Deblock, professeur, département de science politique, UQAM
Ting-shen Lin, professeur, département de science politique, UQAM

26 juin « La mondialisation face à la crise # 1 ». Avec la participation de :
•
•
•
•
•

Michèle Rioux, CEIM-UQAM
Genevieve Dufour, CEIM-Université de Sherbrooke
Stéphane Paquin, CEIM-ENAP
Erick Duchesne, CEPCI-Université Laval
Pascal Petit, Université Paris 13 Nord
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AUTRES CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS
4 décembre 2020
Conférence Web du CEIM et de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, « Le partenariat économie
régional global de l’ASEAN+5 est enfin signé! », 4 décembre 2020. Avec la participation de
Éric Boulanger et Éric Mottet.
11 novembre 2020
« L’Impact économique de l’élection présidentielle
américaine, entre nationalisme, populisme et
mondialisation 2.0 ». Avec la participation de :
• James Galbraith, Lloyd M. Bentsen Jr. Chair in
Government/Business relations at the LBJ Scholl of
Public Affairs et professeur, The University of Texas
at Austin.
• Sandra Polaski, Senior Research Scholar of the
Global Economic Governance Initiative (GEGI) at the
Boston University’s Global Development Policy
Center
• Michèle Rioux, professeure, département de
science poltique et directrice du CEIM, UQAM
• Guy-Philippe Wells, doctorant, département de
science politique, UQAM
5 novembre 2020
Les Rendez-vous Gérin-Lajoie, l’Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE), le Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM), et l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
de l’UQAM présente : « Les enjeux économiques de la COVID-19 au Québec et au Japon ».
Avec la participation de :
•
•
•
•

Dr Horacio Arruda directeur national de santé publique du Québec et sous-ministre adjoint
de la Direction générale de la santé publique au Ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Adam Touré doctorat en macroéconomie au département d’économie de l’UQAM
Toru Yoshida professeur de science politique à l’Université d’Hokkaido
Luc Gougeon, professeur à l’Université Dokkyo à Himeji et doctorant en technologie de
l’éducation au Tokyo Institute of Technology..

Animé par Éric Boulanger, directeur adjoint, CEIM-UQAM
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LANCEMENT DE LIVRES
•

11 novembre 2020

•

Lancement de livres du CEIM, avec la participation de Mathieu Arès, Éric Boulanger, Éric
Mottet, Michèle Rioux, Destiny Tchéhouali et Antonios Vlassis.

(1) Antonios Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali (dir.), La culture à l’ère du numérique
: Plateformes, normes et politiques (avec une préface de Bernard Rentier), Liège, Presses
Universitaires de Liège, 2020, 252 pages. 25 euros
(2) Mathieu Arès, Éric Boulanger et Éric Mottet (dir.), La guerre par d’autres moyens : rivalités
économiques et négociations commerciales au 21e siècle, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, Coll. Politique mondiale, 2021, 312 p.
(3) Éric Mottet, Frédéric Lasserre,Barthélémy Courmont, Serge Granger (dir.), Marges et
frontières de la Chine, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, Coll. Confluences
asiatiques, 2020, 298 pages. 39,95$ CAN.
(4) Éric Mottet, La puissance décomplexée de la Chine, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, Coll. Le monde en poche, 2020, 64 pages. 11.95$CAN.
(5) Barthélémy Courmont et Éric Mottet, L’Asie du Sud-Est contemporaine, Québec, Presses de
l’Université du Québec, Coll. Asies contemporaines, 2020, 184 pages. 22 euros.
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COLLOQUES DES JEUNES CHERCHEURS
15 mai 2020
Colloque des jeunes chercheur.e.s du CEIM sur le thème
de l’économie politique internationale : regards croisés
et défis actuels, sous la supervision de Michèle Rioux,
directrice du CEIM. Organisé par Brice Armel Simeu,
doctorant, UQAM.
Avec la participation de :
• Dominic Tiberio, UQAM ;
• Alex Arnoldy, UQAM ;
• Henri Galpin-Decaux, Uqam ;
• Maud Boisnard, UdeM ;
• Bruno Arcand, UQAM ;
• Jean-Michel Chahsiche, UQAM ;
• Charles Bernard, UdeS

11 juin 2021
Colloque des jeunes chercheur.e.s du CEIM sur le thème
de les avenues de l’économie politique de la
mondialisation à l’ère de la COVID-19, sous la
supervision de Michèle Rioux, directrice du CEIM.
Organisé par Brice Armel Simeu, doctorant, UQAM.
Avec la participation de :
• Nicolas Demanche, UdeS ;
• Mahamady Ouédraogo, UQAM ;
• Alex Arnoldy, UQAM ;
• David Fortunat Nyamabo, UQAM ;
• Benjamin Lefebvre, UQAM ;
• Brahima Bilali, UQAM ;
• Nicolas Klingelschmitt, UQAM
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PUBLICATIONS DU CEIM
OUVRAGES COLLECTIFS
Arès, Mathieu, Éric Boulanger et Éric Mottet (dir.), La guerre par d’autres moyens : rivalités
économiques et négociations commerciales au 21e siècle, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, Coll. Politique mondiale, 2021, 312 p.
Antonios Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali (dir.), La culture à l’ère du numérique :
Plateformes, normes et politiques (avec une préface de Bernard Rentier), Liège, Presses
Universitaires de Liège, 2020, 252 p.
Zini, Sylvain, Éric Boulanger et Michèle Rioux (dir.), Vers une politique commerciale socialement
responsable dans un contexte de grandes tensions, Québec, Pressesde l'Université du Québec
(2021), 294 p.
Éric Boulanger, Éric Mottet et Michèle Rioux (dirs) Mondialisation et connectivité : les enjeux du
commerce, de l’investissement et du travail au 21e siècle PUQ.
Stéphane Paquin et Kristine Plouffe-Malette (dirs.) Organisations internationales. Droit et
politique de la gouvernance mondiale, Montréal, Presses de l’Université Montréal, 2021.

OUVRAGES
C’est cette année que le directeur scientifique du
CEIM, Stéphane Paquin, a publié son ouvrage
La mondialisation : une maladie imaginaire,
Montréal, Presses de l’Université de Montréal,
2021. Il a également publié Économie politique
internationale. Mondialisation et gouvernance
globale, Paris Montchrestien, 2021.
Deux œuvres de Lucie France Dagenais,
codirectrice de l’Observatoire de l’Eurasie,
peuvent également retenir notre attention. Le
premier est intitulé « Eurasie et puissance de la
Chine : remodelage d’un continent dans la
mondialisation », Publibook, 2020. Le deuxième
est « L’art à Vienne et l’unité de l’empire (1897 à
1905) », livres numériques divers, 2019.
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CHRONIQUES DES OBSERVATOIRES
VigieAfriques est une publication électronique de l’Observatoire sur les
Afriques du CEIM (CAP-Afriques). Révisé par les pairs, il s’agit d’un
bulletin trimestriel de veille dédié à l’insertion et l’adaptation des
Afriques dans les tendances mondiales. Il est ouvert à tous les chercheurs,
étudiants et personnes intéressées à publier un article court dans une des
cinq rubriques de VigieAfriques.
•
•
•
•
•

Charlie Florent Mballa, « Cap Afriques-Amérique latine : une
dynamique des Suds », VigieAfriques, vol. 4, no 2, avril 2021.
Charlie Florent Mballa, « Les Afriques en 2020 : entre résistance et
résilience ». VigieAfriques, vol. 4, no 2, janvier 2021.
Charlie Florent Mballa, « La Chinafrique : une realpolitik de la noningérence », VigieAfriques, vol. 3, n° 3, octobre 2020.
Charlie Florent Mballa, « La COVID-19 : attaque planétaire,
réponses africaines », VigieAfriques, vol. 3, n 2, juillet 2020.
Charlie Florent Mballa, « La gouvernance partagée : une réponse au
modèle pyramidal africain », VigieAfriques, vol. 3, n° 1, mars 2020.

Chronique commerciale américaine La Chronique commerciale
américaine est une publication francophone mensuelle qui récapitule les
principaux développements liés à l’élaboration de la politique
commerciale américaine.
• Guy-Philippe Wells, « Joe Biden buys American », Chronique
commerciale américaine, Vol 14, no 1, février 2021
• Guy-Philippe Wells, « Joe Biden et le commerce international »,
Chronique commerciale américaine, vol 13, n° 1, novembre 2020.
• Guy-Philippe Wells, « Adoption de l’ACEUM », Chronique
commerciale américaine, vol 12, n° 8, septembre 2020.
• Guy-Philippe Wells, « Imposition de tarifs douaniers au Mexique :
l’ACEUM au pied du mur », Chroniques commerciale américaine,
vol 12, n° 5, juin 2020.
• Guy-Philippe Wells, « Négociations sur le commerce électronique à
l’OMC : pauvre Canada », Chronique commerciales américaine, vol
12, n° 4, mai 2020.
• Guy-Philippe Wells, « Ratification de l’ACEUM et réforme de
l’OMC : voir un ami pleurer », Chronique commerciales américaine,
vol 12, n° 3, avril 2020
• Guy-Philippe Wells, « Un peu plus haut, un peu plus loin. Présentation
de l’ACEUM : l’Accord Canada-États-Unis-Mexique » Chroniques
commerciale américaine, vol 12, n° 2, mars 2020
• Guy-Philippe Wells, « La nouvelle année chinoise », Chronique
commerciale américaine, vol 12, n° 1, février 2020.
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La Crise est une lettre trimestrielle écrite par notre membre Henri
Regnault depuis 2007.

Félicitations ! La publication du numéro 50 de La Crise a retenu l’œil
de Choiseul Magazine, qui a publié le texte de monsieur Regnault sur
leur site le 4 mai dernier. Choiseul Magazine est un média dédié à
l’actualité économique nationale et internationale ainsi qu’aux débats à
survenir.
• Henri Regnault, « Croissance, climat, démocratie : entre triangle
d’incompatibilité et cercle vertueux », La crise, no 50, mars 2021.
• Henri Regnault, « L’impact d’une guerre mondiale », La crise, n° 49,
décembre 2020.
• Henri Regnault, « Après le désastre : effondrement, résilience ou
renouveau ? », La crise, n° 48, septembre 2020.
• Henri Regnault, « VIRUS MODE D’EMPLOI : économie politique
du désastre », La crise, n°47, avril 2020.
• Henri Regnault, « Un temps à ne pas mettre un sou dehors », La crise,
n°46, janvier 2020.
Chronique des Amériques – Observatoire des Amériques
Chalmers Larose, « Huawei, la Chine et les États-Unis; le dilemme
décisionnel brésilien », Chronique des Amériques, vol. 19, n° 1,
décembre 2020.

LES CAHIERS ET NOTES DE RECHERCHE DU CEIM
Abbas, Mehdi, « Vers une nouvelle architecture internationale du commerce et de l’investissement
? », Cahier de recherche du CEIM, novembre 2020, 11 p.
Abbas, Mehdi, « Vers une nouvelle architecture internationale du commerce et de l’investissement
? », Cahier de recherche du CEIM, novembre 2020, 11 p.
Dumais, Yannick, « Le mouvement coopératif : Une analyse critique de la littérature
contemporaine, Cahier de recherche du CEIM, avril 2020, 45 p.
L’Heureux, Valérie, « Financial Capitalism to the Rescue of the Most Vulnerable Nation?
World Bank’s Pandemic Bonds », Note de recherche du CEIM, novembre 2020, 15 p.

The
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FINANCEMENTS
Félicitations aux membres du CEIM ayant obtenu des financements pour leurs projets de
recherche!
Romain Lecler, professeur au département de science politique de l’UQAM,
obtient une subvention de 73 896 $ dans le cadre des programmes du Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour son projet de
recherche : « La fabrique globale des futurs. Comment les industries se
projettent dans l’avenir sur les mégafoires internationales. ». Parmi les
membres subventionnés, on retrouve Stéphane Paquin (CRSH), Mathieu
Ares, Geneviève Dufour et toute l’équipe FRQSC.

Mathieu Arès, de l’école de politique appliquées de l’Université de
Sherbrooke, (avec Jean Bibeau, gestion, Université de Sherbrooke), Jubilé de
la reine Élizabeth, Bourse reine Elizabeth, Chercheurs de niveau supérieur –
Afrique de l’Ouest. Ce montant permettra de soutenir le projet de formation
de chercheur.e.s, acteurs de changement, à partir d’un projet d’éducation
entrepreneuriale des femmes de l’Afrique de l’Ouest (171 048 $).

Geneviève Dufour reçoit un financement de la Fondation canadienne pour
l’innovation – Fonds des Leaders Jonh-R.- Evans : Human Rights in Trade,
2020-2024 (247 868 $).

Stéphane Paquin obtient un financement du CRSH savoir pour la période 20212025. « Moyens d'influence et participation des provinces aux négociations
commerciales du Canada : les cas de l'AECG, le PTPGP, l'ACEUM, l'Accord
Canada-Mercosur et Canada Grande-Bretagne », Conseil de recherches en
sciences humaines (161 439$).
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Michèle Rioux, directrice du CEIM, a obtenu plusieurs subventions. Nous
pouvons ainsi retenir ces dernières :

•
•
•

• CRSH, Impacts de la pandémie sur les arts vivants et les spectacles, avec
Diane-Gabrielle Tremblay. 24 498$
• FRQSC, Soutien aux équipes de recherche. La mondialisation dans un
contexte de grandes tensions. L’Amérique du Nord dans un contexte de grande
tension. 287 380$ sur 4 ans (2020-2024)
MITACS, Programme Accélération, partenaires SCFP-CMM, Refonder l’intervention de la
puissance publique dans un contexte de transformation des industries culturelles et des médias
: assurer la souveraineté culturelle et économique du Canada, 105 000$ ;
CRTC, Mandat de recherche, découvrabilité, 39 495$.
Faculté de science politique et de droit, Université du Québec à Montréal (UQAM),
Reconnaissance facultaire, CEIM, 10 000$.

LES CONFÉRENCES DES MEMBRES DU CEIM

Christian Deblock et Michèle Rioux participent
avec Pascal Lamy et Nicholas Rémillard, le 6
novembre 2020 à la conférence virtuelle “Les
limites du multilatéralisme face à la pandémie”, Le
monde en crises : impacts de la COVID-19 sur le
commerce international, les rencontres GérinLajoie, 12h00 à 13h30

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
Abbas, Medhi
• « Rethinking Multilateral Trade Regulation », The UN at 75: Challenges and Prospects for the
Future of Multilateralism, 19-21 October 2020, International Political Science Association, IPSA
Congress, Montréal, Canada.

Arès, Mathieu
• Communication « El Nuevo pacto del automóvil nortamericano », VII Seminario
Internacional d ela Red de Estudios de América del Norte. – T-MEC y la nueva relación
económica en América del Norte», UAM-Xochilmilco, Mexico, Mexique, 17-18
septembre 2020, table 4, 18 septembre 2020(conférence Zoom).
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Bachand, Rémi.
• Les dessous de la crise à l’OMC, Aix-Marseille Université (visioconférence), 1er décembre
2021.
• La crise à l’OMC : l’économie politique au service de la compréhension de l’évolution des
institutions internationales, Université de Liège, Conférence de la Chaire Henri Rolin de
droit international, Bruxelles, 28 février 2020.
• Les dessous de la crise de l’Organisation mondiale du commerce : prenons l’économie
politique au sérieux, Centre de droit international, Université libre de Bruxelles, 27 février
2020.
Deblock, Christian
• Relancer le multilatéralisme par le régionalisme, La coopération transatlantique par- delà
le CETA – Webconférence, ULB, Bruxelles, 29 mars 2021.
• Commentateur. « Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie ». Web conférence de
Robert Boyer. Février 2021.
• Économie de marché et crise du multilatéralisme, Colloque international-Ateliers
Schuman, Face à la crise de la Covid 19 repenser le multilatéralisme à l’heure de
l’élection américaine, Université Laval, 29 octobre 2020.
• L’AECG, un accord novateur. La coopération règlementaire internationale, Regards
croisés UE – Canada. Évaluer l'Accord Économique et Commercial Global (AECG) entre
l'Union européenne et le Canada : acquis, problèmes, contexte international,
Webconférence, ULB, Bruxelles, 5 juin 2020.
Dufour, Geneviève.
• « L’avenir des relations commerciales multilatérales sous une administration Biden »,
XXVe rendez-vous des représentants du Québec au Canada et à l’étranger – MRIF, 17
novembre 2020.
• « Le développement d’une stratégie industrielle canadienne en électrification des
transports : les points de vigilance au regard des règles du libre- échange », Mobilité
Électrique Canada, 9 novembre 2020.
• « La réponse de l’OMS à la pandémie : ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait et ce qui
aurait dû pouvoir être fait », Conseil Canadien de droit international, 29 octobre 2020.
• « Vers un Pacte mondial pour l’environnement : un processus multilatéral menant à une
simple déclaration ? », Université Laval, 26 octobre 2020.
• Avec Stéphane Paquin « La démondialisation n’est pas une panacée », web conférence
dans le cadre des ateliers du CEIM – CEPCI sur La mondialisation face à la crise, 26 juin
2020.
• “L’Économie mondiale à l’ère de la Covid-19 », dans le cadre du Forum Saint-Laurent, 30
mai 2020.
• Avec David Pavot, « Comment verdir les marchés publics en respectant le droit ? »,
Équiterre, 24 février 2020.
• D. Pavot et G. Dufour, « Les cliniques juridiques à l’appui des causes militantes :
Réflexions sur la base de l’expérience du Bureau d’assistance juridique de la Faculté de
droit de l’Université de Sherbrooke », Cliniques juridiques, Volume 4, 2020
[https://www.cliniques-juridiques.org/?p=635].
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Gagné, Gilbert.
• « Les clauses culturelles incorporées aux accords de commerce en vue de préserver le
pouvoir d’intervention des États dans l’environnement numérique: un bref tour d’horizon
», Conférence dans le cadre du séminaire : Prendre en compte la nature spécifique de la
culture dans la négociation et la mise en œuvre d’engagements en matière de commerce
électronique: Pourquoi? Comment ?, Université Laval, 31 janvier 2020.
Mottet, Éric.
• (2021). « Gouvernance urbain et projets urbains en Asie du Sud-Est », Master of Science
en Développement territorial, Habitat, logement et marché immobilier (HLI), Hautes école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et Université de Genève (UNIGE), Suisse, 27
mai 2021 (visioconférence).
• (2021). « Fait urbain, métropolisation et gestion foncière en Asie du Sud-Est : Les cas du
Vietnam et de Singapour », Master of Science en Développement territorial, Gestion
foncière (GFO), Hautes école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et Université de
Genève (UNIGE), Suisse, 27 mai 2021 (visioconférence).
• (2021). « Le Soft power de l’ASEAN est-il sous-estimé? », colloque internationale Le Soft
Power en Asie à l’ère de la COVID-19 et de la BRI, du Conseil québécois d’études
géopolitiques (CQEG), de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires
internationales, du Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine (GÉRAC) et
du Centre d’études sur le développement international et les mouvements économiques et
sociaux (CEMIDES), Université Laval, Québec, mardi 6 avril 2021 (visioconférence).
• « Les nouvelles routes de la soie et l’Asie centrale », Conférence, The EU and its
Neighbourhood : Towards a ‘Closer Political Association’ and a ‘Deeper Economic
Integration’, EU International Relations and Diplomacy Studies Department (Bruges
campus), Collège d’Europe, Bruges, Belgique, mercredi 17 mars 2021 (visioconférence).
• « L’Indo-Pacifique », Institut de la diplomatie du Québec, Ministère des relations
internationales et de la francophonie du Québec (MRIF), vendredi 19 février 2021
(visioconférence).
• « Les nouvelles routes de la soie chinoises : défis et obstacles d’un grand projet
géoéconomique et géopolitique », Société Gatineau Monde, mercredi 17 février 2021
(visioconférence).
• (2021). « L’Asie du Sud-Est. Trajectoires, perspectives, focus et enseignements du Covid19 », Institut de la diplomatie du Québec, Ministère des Relations internationales et de la
francophonie du Québec (MRIF), mercredi 10 février (visioconférence).
• (2021). « L’Asie face au COVID-19 : Quels enseignements? », Les débat de l’IRIS, Institut
de relations internationales et stratégiques (IRIS), Observatoire (Dés)information et
géopolitique au temps du Covid-19 (avec Marianne Peron-Doise et Barthélémy
Courmont), Paris, France, jeudi 14 janvier 2021 (visioconférence).
https://www.youtube.com/watch?v=vXEw6Y1pfog&t=228s
• « La puissance chinoise », Géopolitique et géoéconomie de la Chine contemporaine
(Épisode 3), Les Belles soirées, Université de Montréal, lundi 23 novembre 2020
(visioconférence).
• « Rivalités dans le Bassin indo-pacifique, routes de la soie et contrepoids géopolitiques »,
XXVe rendez-vous des représentants du Québec au Canada et à l’étranger, Ministère des
relations internationales et de la francophonie du Québec (MRIF), jeudi 19 novembre
2020 (visioconférence).
• « Les enjeux géopolitiques et géoéconomiques », Géopolitique et géoéconomie de la
Chine contemporaine (Épisode 2), Les Belles soirées, Université de Montréal, lundi 16
novembre 2020 (visioconférence).
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•
•

« Les trajectoires sociopolitiques et les défis », Géopolitique et géoéconomie de la Chine
contemporaine (Épisode 1), Les Belles soirées, Université de Montréal, lundi 9 novembre
2020, (visioconférence).
« Vietnam : nouvelle puissance émergente ou tigre de papier? », Webinaire- Émergence
du Vietnam et occasions d’affaires pour le Québec, Chaire Stephen- A.-Jarislowsky en
gestion des affaires internationales, le Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG)
et le Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine (GERAC), Université
Laval, jeudi 22 octobre 2020 (visioconférence).

Perron-Dufour, Mathieu.
• « Trois idées pour penser l’économie du XXIe siècle et l’environnement », avec Éric
Pineault, Audrey Laurin-Lamothe, Frédéric Legault, Bengi Akbulut, Jonathan DurandFolco et Ambre Fourrier, conférence donnée dans le cadre du colloque du Centre de
recherche sur les innovations et lestransformations sociales, « Bâtir l’Après pour affronter
la crise climatique: entre transition, résilience et résistances » à l’Université St-Paul, 13
novembre 2020.
• Présentation sur la planification démocratique, Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques, conférence annuelle des membres, 16 juin 2020.
• « Commerce international et transition écologique : Concordance ou antinomie? »,
séminaires du CREG, Université Grenoble-Alpes, 13 février 2020.
• « Travail, salaires et commerce international », séminaire du CRISES, 31 janvier 2020.
Rioux, Michèle.
• “De la révolution tranquille à la capitulation tranquille vers la grande transformation,
Résonance de la pensée économique de Kari Polanyi Levitt au Québec”, Colloque 468,
Sociohistoire de la pensée économique et sociale au Québec, Colloque de l’ACFAS, mai
2021.
• Labour regulation - CETA’s on going agenda. CETA: Where Are We After More Than
Three Years? Centre for European Studies Jean Monnet Centre of Excellence, Carleton
University and CN-Paul M. Tellier Chair on Business and Public Policy, University of
Ottawa 26 mars 2021.
• “Neutralité des algorithmes”, Causerie virtuelle - Sous l’emprise des algorithmes,
Mercredi 27 janvier 2021, 18h
• « Transformer les organisations internationales: les trajectoires du multilatéralisme à
l'épreuve des changements structurels liés au numérique et à la pandémie » Thème 4 : Peuton réformer nos institutions internationales ?”, Webinaire organisé par le centre d’études
et de recherche internationales du CERIUM, Les organisations internationales en
transformation. 20-21 janvier 2021.
• “ Qui surveille qui ? Ou l'économie politique de la découvrabilité des produits culturels
locaux en ligne : enjeux de gouvernance des données et de neutralité/transparence des
algorithmes.” Séminaire du LATECE, 16 décembre 2020, 12h30-14h00, en ligne.
https://latece.uqam.ca/evenement/seminaire-par-michele-rioux/
• “Les limites du multilatéralisme face à la pandémie”, Le monde en crises : impacts de la
COVID-19 sur le commerce international, les rencontres Gérin-Lajoie, web conférence, 6
novembre 2020, 12h00 à 13h30 avec Pascal Lamy, Christian Deblock et Nicholas
Rémillard, IEIM.
• “Multilatéralisme, interdépendance et mondialisation: Convergences et divergences”,
École automnale Chaire Jean Monnet, U. Laval, 24 octobre 2020.
• Can multilateralism survive at the WTO? Roundtable Discussion 2”, The International
Multilateral Trade System: Paradigm Shift or Demise? The UN at 75: Challenges and
Prospects for the Future of Multilateralism, IPSA Event, October 20th, 2020.
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•

“Commerce du Canada et pandémie”, Chambre des Communes, Allocution lors du panel
sur le commerce du Canada et la pandémie, juillet 2020.

Tremblay, Diane-Gabrielle
• Collaboration et innovation dans les espaces de coworking en région au Québec. Acfas,
en ligne, le 6 mai 2021.
• L’économie du Québec et les situations d’emploi et de chômage en contexte de pandémie;
quels sont les groupes touchés ? Conférence dans le cadre de la série de séminaires
organisés par le CEIM-UQAM sur Les enjeux socio-économiques de la pandémie de
COVID. en ligne, le 30 avril 2021.
• Avec S. Mathieu, (2021). Télétravail et conciliation emploi-famille en contexte de
pandémie. Enjeux observés au Québec. Communication au 6e colloque international du
CRISES-UQAM,
Montréal
le
8
avril
2020,
en
ligne.
https://app.umanize.com/events/11eb5f56-ef31-9840-855a-da3fa5cfecb2/contentlibrary/11eb9226-b707-72e4-9592-82c84b5494c7/content/11eb9229-a3d2-3165-ae8ff6ba13fc429d
• Avec Anne Gillet (2021). Work Intensification in an Extreme Context: Cabin Crew and
Work-Life Issues", presentation au IV ISA (International Sociological Association) Forum
of Sociology (February 23-28, 2021. Online. présentation à deux.
• Conciliation emploi famille en contexte de pandémie. Communication au colloque organisé
par l'École supérieure de technologie, le 13 février 2021. en ligne.
• Les facteurs contribuant aux difficultés de conciliation emploi-famille en situation
précaire, Communication à la journée sur la conciliation emploi-famille en contexte de
travail précaire, INRS-Montréal – en ligne. le 27 janvier 2021.
• Letélétravail : défis de mise en oeuvre et conditions de succès Conférences à l’université
de Lyon, IAE, les 11-12 janvier 2021.
• Les mesures de conciliation emploi-famille : enjeux, défis et conditions de succès
Conférences à l’Université de Lyon, IAE, du 7 au 9 janvier 2021.
• Concilier emploi et vie familiale-personnelle; le cas des avocat-e-s au Québec.
Communication au Séminaire sur l’Articulation travail-famille, organisé par l’université
de Paris I et l’Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS). En ligne, le 10
novembre 2020.
• Les espaces de coworking au Québec; comparison des contextes de Montréal et de régions
du Québec.Communication à un séminaire organisé par le CRISES-UQAM. Le 22 octobre
2020. Présentation en ligne.
• Avec Gillet, A. Genre et temporalités du travail et du hors-travail.
• Conciliation travail, vie personnelle et familiale chez les hôtesses de l’air, stewards et
chefs de cabine. Communication au Colloque Genre et Aviation, organisé à l’université de
Toulouse, le 22 octobre 2020. Présentation en ligne.
• Télétravail et conciliation emploi famille en contexte de pandémie. Communication pour
l’équipe dirigeante de l'École supérieure de technologie, 28 avril 2021. en ligne.
• Télétravail ; avantages et inconvénients pour employeurs et employés. Communication
pour l’équipe dirigeante de l’entreprise Transdev, mars 2021. En ligne.
• Défis et nouvelles réalités pour les salariés et gestionnaires en télétravail ?
Communication pour la Caisse d’économie solidaire d’Hydro Québec, le 31 mars 2021.
• Enjeux et défis pour les femmes en télétravail ? Communication à la journée sur les droits
des femmes, CSN-Rive Sud, le 18 mars 2021.
• Comment organiser le télétravail pour un meilleur bien-être des salariés ? Communication
au Réseau Ontario regroupant les diffuseurs des arts de la scène en Ontario français. le
9/2/2021. en ligne.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Comment favoriser le bien-être de tous en télétravail ? Communication à la journée sur le
bien-ètre au travail, université d’Ottawa, le 19 janvier 2021.
Est-ce que la pandémie peut être source d’innovation en gestion et organisation du
travail ? Communication pour 13 comités sectoriels québécois (dont métallurgie,
plastique, chimie, pétrochimie, etc.). Le 1er décembre 2020. Présentation en ligne.
Conciliation vie personnelle et vie professionnelle ; enjeux de stress et sources de solutions.
Conférence sur Zoom auprès de 75 membres de la Fédération des Professionnèles de la
CSN. Le 29 octobre 2020. Présentation en ligne.
Le télétravail: enjeux et sources de succès. Conférence en ligne pour le Conseil québécois
du commerce de détail. Le 24 septembre 2020. Présentation en ligne.
Le télétravail: enjeux et rôles des partenaires sociaux Conférence en ligne pour le Conseil
consultatif du travail et de la main-d’oeuvre. Le 17 septembre 2020. Présentation en ligne.
Le télétravail : comment en assurer le succès. Conférence en ligne pour la journée de
rentrée universitaire à la Téluq : https://youtu.be/9nuV_TNAU10 le 15 septembre 2020.
Présentation en ligne.
Le télétravail: enjeux et sources de succès. Conférence en ligne pour les adjointes du
Cercle des présidents. Le 9 juin 2020. Présentation en ligne.
Le télétravail: son développement et les catégories touchées. Conférence Chambre de
commerce de l’Est, le 4 juin 2020.

LES PUBLICATIONS DES MEMBRES DU CEIM
Abbas, Medhi.
•
•
•
•

Les économies du monde arabe dans la mondialisation : intégration et fragmentation,
Éditions Campus ouvert, 2021.
(dir.) « Le multilatéralisme dans la tourmente », L'Économie politique, (numéro spécial),
n° 87, juillet-septembre 2020.
« Comment réformer l’OMC ? » L’Économie Politique, 2020/3, n° 87, p. 35-47.
« La confrontation des systèmes institutionnels dans les interdépendances gazières entre
l’UE et la Russie : de la coopération aux conflits », Mondes en développement, vol. 48,
2020/2, n° 190, p. 137-150.

Ares, Mathieu.
•
•
•

•

•

Arès, Mathieu, Éric Boulanger et Éric Mottet (dir.), La guerre par d’autres moyens :
rivalités économiques et négociations commerciales au 21e siècle, Montréal, Les Presses
de l’Université de Montréal, 2021, 304 p.
« Introduction », dans M. Mathieu, É. Boulanger et É. Mottet (dir.), La guerre par
d’autres moyens : rivalités économiques et négociations commerciales au 21e siècle,
Montréal, Les Pressesde l’Université de Montréal, 2021, p. 9-27.
« La négociation de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) : Dormir avec
un éléphant », dans Mathieu Arès, Éric Boulanger et Éric Mottet (dir.), La guerre par
d’autres moyens : rivalités économiques et négociations commerciales au XXI siècle,
Montréal, PUM, p.156-168.
Avec Éric Boulanger, « Amidst a Global Trade War: China, Japan and the United States
and the Comprehensive and Progressive Agreement for a Transpacific Partnership », Open
Journal of Political Science, vol.10, n° 1, 2020, 21 p.
« Le Mercosur face à l’Union Européenne et à la Chine », dans Oliver Delas (dir.),
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•

Relations commerciales internationales. L’Union européenne et l’Amérique du Nord à
l’heure de la Nouvelle Route de la soie, Bruxelles, Bruylant Larcier, 2020.
« Mexique : entre la Chine et l’intégration nord-américaine », dans Maurice Demers et
Catherine Vézina (dir.), L’Amérique du Nord. Une histoire des identités et des solidarités,
Laval, Les Presses de l’Université Laval, 2020, p.143-161.

Bachand, Rémi.
•

« What’s Behind the WTO Crisis? A Marxist Analysis » (2020) 31:3 European Journal of
International Law 857.

Bizberg, Ilan.
•
•
•

•
•

“Diversidades del capitalismo y el papel del Estado en América Latina”, In América
Latina: Procesos de hegemonía ciudadanía y poder político. En Salinas Figueredo, TorresRuiz et al. Anthropos, 254, 2020, 294 p.
“Las raíces subjetivas y sociales de la pérdida de legitimidad de los regímenes
democráticos y del surgimiento de los movimientos sociales actuales”, RELASP, n° 1 Junio - noviembre 2020, p.121-138.
“Diversity of capitalisms and the growth of the middle classes in Asia and Latin America”,
The Middle Class in World Society: Negotiations, Diversities and Lived Experiences en
Christian Suter, S. Madheswaran and B.P. Vani, New York: Routledge/Taylor & Francis,
2020.
“El fracaso de la continuidad. La economía política del sexenio de Enrique Peña Nieto”,
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23 juin | La Presse, « De nouveaux tarifs sur l’aluminium canadien ? ».
11 juin | La Tribune, « L’OMC pourrait-elle mettre la Chine au pas ? ».
3 juin | La Presse, « Libre-échange et approvisionnement local: subtil jeu d’équilibristes ».
2 avril | Radio-Canada, « Maladresses et manquements à la solidarité internationale ».
10 avril | RDI – RDI Économie, « La démondialisation: ça veut dire quoi? ».
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•
•
•
•
•
•
•
•

10 avril | La Presse, Geneviève Dufour et Stéphane Paquin, La mondialisation n’est pas une
panacée.
3 février 2020 | « Les enjeux et intérêts de la création d’une clinique juridique », colloque du
Réseau des cliniques juridiques francophones Émergence de cliniques juridiques
universitaires, Bureau du Québec à Abidjan, Côte d’Ivoire
1 février | Francopresse, « Biden renforce “Buy America”: Le Canada en a vu d’autres ».
25 janvier | Zone Économie, « Joe Biden signe un décret présidentiel relative au “Buy American
Act”.
22 janvier | La Presse, « Le Canada devra défendre ses exportations »
22 janvier 2020 | France 24, « CETA: le Canada, grand perdant de cet accord de libreéchange ? »
15 janvier 2020 | Radio-Canada, « Accord commercial États-Unis-Chine ».
7 janvier | Radio-Canada – Balado Question d’intérêt, « 2021, l’année de tous les rebonds ».

ROMAIN LECLER
•
L’Obs, « Ce n’est pas une simple crise : nous vivons une interruption
inédite de la mondialisation », par S. Billard.

JACQUES LÉVESQUE
•
Radio-Canada, Bien entendu avec S. Bureau, « le 30ème anniversaire de la
Russiesouveraine sous tensions », 8 juin 2020.
•
HOFFPOST, « Trump: après sa défaite, verra-t-on émerger le “Trumpisme”?
», parJ.-B. Legault, 14 novembre 2020.

ÉRIC MOTTET
•
Entrevue avec Thu Hang LE, « Việt Nam : Sức mạnh trỗi dậy và "hổ giấy"»
(Vietnam : puissance montante ou « tigre de papier), RFI.fr (en vietnamien), 14
décembre 2020.
•
Entrevue avec Ludovic Hirtzmann, « Meng Wanzhou, la « prisonnière » qui
fâchela Chine et le Canada », Le Figaro, 29 novembre 2020.
•

Entrevue avec Thu Hang LE, « Việt Nam : Đối tác chiến lược trong tầm ngắm điều tra tiền tệthương mại của Mỹ » (Vietnam : un partenaire stratégique dans leviseur de l’enquête américaine
sur le commerce et la monnaie), RFI.fr (en vietnamien), 26 octobre 2020.

•

« Việt Nam : Sức mạnh trỗi dậy và "hổ giấy" » (Vietnam : puissance montante ou « tigre de
papier), Radio France International (en vietnamien), entretien avec ThuHang LE, 14 décembre
2020.
« Việt Nam : Đối tác chiến lược trong tầm ngắm điều tra tiền tệ-thương mại của Mỹ » (Vietnam
: un partenaire stratégique dans le viseur de l’enquête américaine sur le commerce et la
monnaie), Radio France International (en vietnamien),entretien avec Thu Hang LE, 26 octobre
2020.

•
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•

Entrevue avec Thu Hang LE, « Dự án kết nối Trung Quốc với ASEAN: Việt Nam thận trọng
(Projet de connexion de la Chine avec l’ASEAN : le Vietnam est prudent) », RFI.fr (en
vietnamien), 13 janvier 2020.
• Article de Jocelyn Coulon, « La Chine, partenaire ou adversaire ? », L’Actualité,18 janvier
2021.
• Entretien avec Maël Dancette, « La situation énergétique de la Birmanie en quelques chiffres
clés », connaissancedesenergies.org, 2 février 2021.
• « De Moscou à Naypyidaw : main basse sur la rente gazière », Cultures Monde, France
Culture, entretien avec Mélanie Chalandon et Florian Delorme, le 12 mai 2021.
• Éric Mottet a publié un texte qui parle de « La diplomatie de plus en plus agressive de la
Chine ». Il fait suite au compte-rendu de l'analyste politique Éric Sautedé sur la nouvelle loi de
sécurité nationale à Hong Kong promulguée par la Chine.

Stéphan Bureau discute de la diplomatie du
régime communiste de Pékin avec Éric
Mottet, professeur de géopolitique à
l'Université du Québec à Montréal
(UQAM) et codirecteur de l'Observatoire
de l'Asie de l'Est (OAE), et Loïc Tassé,
politologue, spécialiste de la Chine et de
l'Asie, chargé de cours à l'Université de
Montréal, chroniqueur et blogueur au
Journal de Montréal.

MICHÈLE RIOUX
•

•
•
•
•
•
•
•
•

« Neutralité des algorithmes », Causerie virtuelle - Sous l’emprise des
algorithmes,Mercredi 27 janvier 2021, 18h.
• “Multilatéralisme, interdépendance et mondialisation: Convergences et
divergences”, École automnale Chaire Jean Monnet, U. Laval, 24 octobre
2020.
La Presse, « Les États-Unis contre Microsoft. L’autre bataille » par M. Tison, 21octobre 2020.
Châtelaine, « COVID-19 : dans quel monde allons-nous vivre après? », par V.Fontaine, 8
septembre 2020.
QUB, « Industrie numérique : la culture québécoise est noyée », 2 septembre 2020.
Radio-Canada, Info, « À quoi ressemblera le commerce international après la pandémie ? », 5
avril 2020.
Metro, « Aide gouvernementale au Pérou: « Cuzco aurait dû être la priorité », par F. Carabin et
H. Ouellette-Vézina, 25 mars 2020.
Korii., « Face au COVID-19 faut-il s’attendre à des nationalisations massives? », par N. Taibi,
19 mars 2020.
La Presse, Joël-Denis Bellavance, Mélanie Marquis, « Ottawa injectera 27 milliards pour
soutenir les travailleurs et les entreprises », 18 mars 2020.
Ici Radio-Canada, « Des pistes de solution à l’ère des géants du web », 29 janvier 2020.
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•
•

Diversité culturelle : l’urgence d’agir Michèle Rioux plaide en faveur d’une reconstruction
de
la
diplomatie
culturelle
numérique.
Par
Claude
Gauvreau.
https://www.actualites.uqam.ca/2020/diversite-culturelle-urgence-agir
Michèle
Rioux.
L’accord
Israël-Émirats
arabes
unis
suscite
l’inquiétude
https://ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=265. 14 août 2020.

•

Covid-19 – Quels impacts sur la mondialisation ? Article publié dans Option Consommateurs
https://ocmagazine.org/opinions/covid-19-quels-impacts-sur-la-mondialisation. 30 juin 2020.

•

2020, Portrait, 50 ans d’audace, Michèle Rioux-Dans le cadre de la série « 50 ans : Universités
connectées », Michèle Rioux présente les activités du Laboratoire de recherche sur la
découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique.
https://tv.uqam.ca/50-ans-universites-connectees-rencontre-michele-rioux

•

2020/04/05 À quoi ressemblera le commerce international après la pandémie?, La Presse

•

Slate, “Face au Covid-19, faut-il s'attendre à des nationalisations massives?, Nidal Taibi,
19/03/2020, Face au Covid-19, faut-il s'attendre à des nationalisations massives?
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NOS ÉTUDIANTS À L’HONNEUR ET EN ACTION!
Le CEIM souhaite offrir toutes ses félicitations à la relève et nos récipiendaires de bourses
Jean-Robert Bisaillon Jean-Robert est co-directeur du
LATICCE, le laboratoire sur la recherche et découvrabilité. Il
a participé aux recherches associées, qui ont débouchées à la
publication du rapport scientifique public « Être ou ne pas être
découvrable » faisant état de la découvrabilité de nos produits
culturels en ligne et de la création d’un indice de
découvrabilité. Il est également boursier du LATICCE-CEIM.
Olivier Dagenais Olivier a reçu une bourse Policy de l’IEIM liée à un policy paper
qui sera publié prochainement. Le sujet concerne l'impact de la plateformisation de
l'économie numérique sur la souveraineté et diversité dans le domaine culturel.
Olivier a également participé aux recherches du LATICCE.
Guy-Philippe Wells Guy-Philippe est stagiaire au CEIM et a reçu une bourse de
10 000$ pour un projet de recherche en collaboration avec la Coalition culture et
média (CCM). L’objet du projet a été d’analyser les recommandations de réforme
du système canadien de radiodiffusion issues du groupe d’étude formé par le
gouvernement fédéral. Il a ensuite produit une analyse du projet de loi C-10, qui a
donné suite à ces recommandations. Guy-Philippe a également reçu une autre
bourse de 10 000$ pour un projet de recherche financé par le CRSH sur les impacts
de la pandémie sur les arts vivants. Ce projet de recherche est en collaboration avec
la Fédération culturelle canadienne-française.
Claudia Léger Claudia effectue une maîtrise en science politique sous la direction
de Michèle Rioux. Claudia obtient une bourse de formation à la recherche de
MITACS pour un stage de recherche au Laboratoire de recherche sur les
transformations des industries culturelles (LATICCE) créé en 2018 et faisant partie
du CEIM. Son stage, financé par une bourse de $6000, s’intitule « La découvrabilité
des contenus culturels québécois au sein des grandes plateformes numériques :
portrait des opportunités et des enjeux ».
Brice Simeu Brice obtient une bourse de 2000 $ de l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM) pour son projet de recherche, « Libre-échange
2.0, gouvernance des données et politique commerciale internationale du Québec
face à la Covid-19 », présenté dans le cadre de l’appel de projets de l’IEIM sur
l’impact de la COVID-19 destiné à ses unités membres, avec l’appui financier du
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF).
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Jérôme Pacouret Jérôme est un post-doctorant et stagiaire associé au CEIM. Il a
notamment collaboré en février 2020 à une conférence sur le bilan des recherches
de la découvrabilité 2017-2020, organisé par le LATICCE. Il y a évoqué les enjeux
de la révision du droit d’auteur en matière de découvrabilité. Jérôme a également
publié différentes notes de recherche, dont « La pandémie de Covid-19 et les
inégalités économiques du monde canadien de la culture » ainsi que « La bataille
autour des « exceptions » de la loi sur le droit d’auteur canadien : la propriété des
œuvres au défi du fair use, des valeurs entrepreneuriales et de nouvelles formes
d’expertise ».
Delphine Ducasse Candidate au doctorat à l’Université Sherbrooke et sous la
direction de Geneviève Dufour, Delphine a obtenu en 2020 une bourse d’excellence
de l’université dans le cadre du troisième cycle. Elle a également reçu une bourse
du Fonds de recherche du Québec (FRQ) ainsi qu’au Conseil de recherche en
sciences humaines (CRSH). Elle a aussi gagné un concours de vulgarisation
scientifique 2020 de l’Université Sherbrooke.

Michelle Hurdle Étudiante à la maîtrise de l’Université Sherbrooke et sous la
direction de Geneviève Dufour, Michelle a obtenu des bourses du CRSH (J.
Armand Bombardier) et du FRQ. Elle a aussi reçu une bourse d’excellence en
maîtrise de l’UdeS.

Micheline Somda Doctorante à l’UdeS et sous la direction de Geneviève Dufour,
Micheline a obtenu une bourse du CRSH ainsi qu’une bourse d’excellence au
doctorat.

STAGIAIRES
Martin Têtu Martin est impliqué dans le milieu culturel depuis plusieurs années. Il est également
chargé de cours à l’UQAM et impliqué auprès du LATICCE.
Karla Daniela Guerra Carranza Daniela est récipiendaire d’une bourse-stage de la Banque
Scotia-EIM pour l’année 2021. Elle effectue également un baccalauréat en relations internationales
et droit international (BRIDI) à l’UQAM.
Nicolas Demanche Nicolas est étudiant à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke. Il s’est
notamment impliqué au CEIM lors de notre colloque des jeunes chercheur.e.s en juin dernier.
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Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)
Université du Québec à Montréal
400, rue Sainte-Catherine Est Pavillon Hubert-Aquin, 1er étage
Bureau A-1560
Montréal (Québec) H2L 2C5 CANADA

Téléphone : 514 987-3000 Poste 3910
Télécopieur : 514 987-0397
Courriel : ceim@uqam.ca
Twitter : @ceimuqam
Facebook : @CEIMUQAM
YouTube : CEIM-UQAM
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