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 De réputation internationale, le CEIM apporte 
un éclairage nouveau sur les défis institutionnels 
contemporains de la mondialisation en tenant compte 
des transformations sociétales en cours, liées au 
commerce et aux accords commerciaux. L’originalité 
de notre démarche est de reconnaître la nécessité 
de procéder à un changement de paradigme pour 
tenir compte du passage historique d’un monde 
d’interdépendances internationales à un monde 
d’interconnexions dans un contexte multipolaire. 
La programmation scientifique du centre s’articule 
ainsi autour de l’étude des changements structurels 
de l’économie mondiale et de leurs impacts sur les 
relations internationales et la vie en société.

Je tiens tout particulièrement à saluer le dynamisme 
des observatoires  évoluant sous l’égide du CEIM, qui 
offre l’opportunité à ses membres de structurer leur 
recherche autour d’une programmation commune : 
avec des orientations, des objectifs précis et une claire 
répartition des rôles, cette programmation permet de 
réaliser des travaux de recherche de manière croisée, 
sous la supervision générale de la direction du CEIM. 
La synergie entre les chercheurs est renforcée par une 
conférence annuelle, nos cycles de séminaires, des 
publications cosignées et l’importance pour l’équipe du 
CEIM de pourvoir à la formation de la relève à travers 
une implication constante des étudiants aux projets de 
recherche en cours, aux activités scientifiques et aux 
publications.

Reconnu pour son expertise et son dynamisme, le 
CEIM attire l’attention des chercheurs, des partenaires, 
des étudiants, des journalistes et du public en général, 
tant au Québec qu’au Canada et à l’international. 
Notre collaboration soutenue avec le GDRI-CNRS 
de l’Université de Rennes (France), l’implication du 
CEIM dans la construction du réseau NODYPEX de 
recherche internationale et pluridisciplinaire sur « Les 
Nouvelles Dynamiques Partenariales Externes de l’UE 
en Asie Pacifique », ainsi que le réseau de chercheurs 
et d’institutions qui collaborent d’ores et déjà avec le 
CEIM à travers le monde (Europe, États-Unis, Amérique 
latine et Asie) qui contribuent de concert à cet objectif.

Notons enfin, l’excellent potentiel de rayonnement 
du LATICCE, créé au sein du CEIM en 2017. Les 
travaux de recherche qui y sont menés retiennent 
tout particulièrement l’attention des instances 
gouvernementales au sein de la Francophonie 
(Québec, France et Belgique), offrant ici des retombées 
très positives pour la Faculté de science politique et de 
droit et plus largement, un potentiel de rayonnement 
accru pour l’UQAM.

Michèle Rioux

Créé en 2001, le CEIM a pour objectif de créer un espace d’échanges et de 
réalisations scientifiques constituant un pôle d’excellence en économique 
politique de l’intégration et de la mondialisation.

Mot de la direction



4 5

Une approche 
interdisciplinaire de  
la recherche

         
          mots guident notre   
          approche de la recherche
 

CONTINUITÉ 

L’économie politique 
de la mondialisation constitue 
notre fil directeur

INTERACTION 

La recherche est menée en 
interaction et interdisciplinarité 
autour d’axes et de projets 
de recherche 

ÉLARGISSEMENT 

Ouverture, rayonnement et 
intégration de nouveaux chercheurs 

Centre d’études 
sur l’intégration 
et la mondialisation  

Centre d’études sur l’intégration 
et la mondialisation

Équipe de direction
Prof. Michèle Rioux, science politique, UQAM (directrice)

Prof. Christian Deblock, science politique, UQAM (direction de la recherche)

Prof. Stéphane Paquin, ENAP (direction scientifique depuis le 1er janvier 2019)

LA COMPOSITION DE NOTRE ÉQUIPE PRÉSENTE  

QUATRE LIGNES DE FORCE  

1. elle est interdisciplinaire et interuniversitaire

2. elle intègre des chercheur.e.s de haut calibre

3. elle implique la relève

4. elle est réseautée avec des collaborateur.rice.s  
et des partenaires importants au Québec et hors-Québec

Partager et confronter les instruments et les cadres théoriques des chercheurs 
afin de favoriser la complémentarité entre les approches utilisées et le partage 
d’infrastructures de recherche et de données

• Science politique

• Économie

• Économie politique internationale

• Administration publique

Notre programmation nécessite le croisement des disciplines et des niveaux 
d’analyse (local, national, régional, international, mondial) pour comprendre les 
interconnexions et les différentes trajectoires des politiques commerciales en 
Amérique du Nord.

• Droit

• Sociologie

• Géographie

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE PRINCIPALE IMPLIQUE PLUSIEURS UNIVERSITÉS

3

Le CEIM et ses unités de recherche

Observatoire 
de l’Asie de l’Est

Observatoire 
des Amériques

Observatoire 
de l’EurasieCap-Afriques

La période 2017-2019 a été pour le CEIM l’opportunité d’élargir son 

expertise par la création de Cap-Afriques, un observatoire dédié 

aux Afriques et du LATICCE, un laboratoire de recherche sur la 

découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l’ère 

du commerce électronique

Centre d’études sur l’intégration 
et la mondialisation
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Plusieurs dizaines 
d’interventions médiatiques  

(médias écrits/radios/télévisés)

26 bourses CEIM versées aux 

étudiants (d’excellence, de rédaction  

et d’encouragement à la recherche)

 1414 abonnés

 736 abonnés

AXE FONDATEUR DU CEIM  
LES RECHERCHES SUR LE RÉGIONALISME 
ET L’INTÉGRATION
 

La programmation de recherche qui achève (2014-2018) était centrée 
sur l’étude des trois pays Parties à l’ALÉNA (Accord de libre-échange 
nord-américain) - États-Unis, Mexique et Canada - afin de voir comment 
ceux-ci s’efforcent de tirer leur épingle du jeu dans le double contexte 
de la mondialisation et des difficultés, sinon du blocage, de l’intégration 
nord-américaine.

Deux axes ont été mobilisés

1. La nouvelle diplomatie commerciale et le régionalisme de troisième 
génération 

2. Le contenu des accords concernant  investissement, normes du 
travail, industries culturelles et concurrence dans le secteur des 
télécommunications 

La programmation de recherche qui débute (2019-2022) mobilisera les 
savoirs portant sur les transformations du commerce mondial et sur les 
changements dans les politiques commerciales des pays de l’Amérique 
du Nord, tout en tenant compte de la volonté exprimée par le Canada 
de développer et d’appliquer une politique commerciale progressiste.

3 axes seront explorés

1. Émergence d’un nouveau modèle d’accords commerciaux et de 
partenariats qui répond à une logique d’interconnexions

2. Interactions croissantes entre les enjeux de régulation et la 
gouvernance économique

3. Problématiques nouvelles de gouvernance et de régulation liées 
à la coopération réglementaire dans un espace économique 
transnational

La programmation scientifique 
2017-2019 au CEIM

RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU CEIM

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS DU CEIM

Le centre obtient régulièrement l’octroi de financements internes pour ses 
activités de recherche (soutien logistique, appui à la publication et soutien 
à la diffusion et à l’échange des connaissances)

AUTRES PARTENAIRES DU CEIM 

Le CEIM 2017-2019 en chiffres...
40 chercheurs réguliers

15 chercheurs affiliés au réseau CEIM

25 étudiants sous contrat de recherche

8 étudiants, stagiaires de recherche

67 activités scientifiques

75 publications
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Activités scientifiques
2017 - 2018
• 17 au 26 août 2017 – Université d’été sur les négociations 

commerciales, 5e édition  
Commercer dans un monde multipolaire 

• 14 et 15 novembre 2017 – Colloque interdisciplinaire 
(Observatoires et CEIM) 
La grande Révolution d’octobre, 100 ans plus tard   
qu’en reste-t-il en Russie et dans le monde ?

• 17 novembre 2017 – Séminaire en partenariat avec 
Neutralité du Net 

• 23 novembre 2017 – Table ronde en partenariat avec  
La transition brésilienne dans tous ses états 
analyse des enjeux économiques, politiques et sociaux

Série de séminaires
« Le Canada, entre commerce responsable et stratégie commerciale » 

26 janvier 2018 – en partenariat avec le RQIC commerciales,  
6e édition - L’ALÉNA en crise, pour le meilleur ou pour le pire ? 

• 2 février 2018 – ALÉNA  peut-on échapper à l’ ALÉNA ?

• 16 février 2018 - AECG  un accord innovant 

• 9 mars 2018 - Qu’adviendra-t-il des « nouvelles règles du commerce » 
au XXIe siècle pour l’Asie et le Canada ? 

• 27 mars 2018 - Le nouveau Partenariat transPacifique  

• 12 avril 2018 - Les accords commerciaux  une nouvelle formule ?

• 13 mars 2018 - en partenariat avec le CÉDIM 
Les marchés publics à l’intersection du commerce, 
de l’administration et du contrat  

• 6 avril 2018 - Atelier étudiant conjoint ODA/ODE 

Regards croisés sur la Grande Eurasie 

• 20 avril 2018 - Atelier Jeunes Chercheur.e.s du CEIM 
Regard multidisciplinaire sur l’Économie 
politique internationale

• 11 mai 2018 – Conférence de Gabrielle W. Cusson (stage de 
recherche au CEIM) 
Enjeux stratégiques de la coopération Sud-Sud 
dans le domaine agricole  le cas du Brésil 

• 17 mai 2018 - Lancement du livre 
& table ronde  
Deux économistes à contre-courant 
Sylvia Ostry et Kari Polanyi Levitt

2018 - 2019
• 16 au 25 août 2018 – Université d’été sur les négociations 

commerciales, 6e édition  
Commercer dans un monde multipolaire 

Série de séminaires du GRIC/CEIM 
« Comprendre les accords commerciaux » 

(en partenariat avec le CEPCI) 

• 2 novembre 2018 
Vents contraires sur le commerce 

(En écho à la collaboration entre 

le CEIM et la revue Diplomatie) 

• 8 février 2019 
Lire et comprendre l’ALENA 2.0 #1

• 15 février 2019 
Lire et comprendre l’ALENA 2.0 #2

Série « Les conférences des chercheurs du CEIM » 

4 avril 2019 - Julien Martin 
Multinationales et territoires  liens économiques et déconnexions fiscales  

• 11 avril 2019 – Romain Lecler 
La mondialisation au prisme des marchés, foires et salons internationaux

Série de 5 séminaires du CEIM  
« Regards croisés sur l’intégration régionale » 

5 avril 2019 – #1 L’Amérique latine

• 12 avril 2019 - #2 L’Asie

• 18 avril 2019 - #3 L’Afrique

• 26 avril 2019 - #4 L’Amérique du nord

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

• 27 et 28 février 2019 – Colloque international 
(Montréal) 
Politique commerciale socialement responsable 
- au Canada et ailleurs dans le monde  

• 14 mars 2019 – Soirée conférence de Julien 
Bauer et Edison Barreto Junior 

Les régimes politiques et la politique économique en 
Israël et au Brésil quand l’économique déraille c’est 
la droite qui l’emporte

LE CEIM, AILLEURS 
Partenaire de grands événements

• 18 octobre 2018 - Colloque international 

(CEFIR, Université de Liège, Belgique) 
Le contenu culturel à l’ère du numérique  acteurs, normes et politiques  

• Du 16 au 18 mai 2018 - Congrès annuel de l’ACELAC  
(49e édition, Montréal) 
Les Amériques  au singulier ou au pluriel ?

• 21 et 22 mars 2019 - Conférence internationale du GERIQ à l’ENAP 
Trump et nous. La résurgence du nationalisme économique, les négociations 
commerciales et l’agenda « progressiste » enjeux et stratégies

• Du 27 au 30 mars 2019 – International Studies Association’s Annual 
Convention (Toronto)

NOUVEAU MEMBRE CEIM

NOUVEAU MEMBRE CEIM

À VENIR EN 2019
• 3 mai 2019 - #5 Les grands accords commerciaux 

Dernier séminaire de la série « Regards croisés sur 
l’intégration régionale »

• 8 mai 2019 - Colloque Jeunes Chercheur.e.s 
du CEIM -  2e édition

• 30 mai 2019 – Découvrir la culture! 
Colloque sur la découvrabilité des produits culturels numériques

• 16 au 23 août 2019 - Université d’été sur la pratique du 
commerce international - 7e édition

• Automne 2019 - Cycle de conférences conjoint des observatoires 
du CEIM Analyse comparée 

 - Pouvoir et médias

 - Politiques de développement et aide économique

 - Transition énergétique

 - Numérique, cybersécurité et gouvernance de l’Internet
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Publications
• Rioux Michèle, Tchéhouali Destiny et Felipe Verdugo (2017) 

Cultures, sociétés et numérique (Éditions IEIM, 363p.)

• Velut Jean-Baptiste et al. (2017) 
Understanding Mega Free Trade Agreements. The Political and Economic 
Governance of New Cross-Regionalism (Éditions Routledge, 234p.) 

• Paquin Stéphane et al. (2017)  , [La politique de la 
politique étrangère canadienne] (Beijing, Foreign Language Teaching 
and Research Publishing Co, 255p)

• Deblock Christian (2017) From APEC to the Trans-Pacific Partnership: The 
United States, Asia and interconnection agreements, dans  Jean-Baptiste 
Velut et al. (dirs) « Understanding Mega-Free Trade Agreements: 
The  Political and Economic Governance of New Cross-
Regionalism » (Routledge, chapitre 1) 

• Christian Deblock et M. Arès (2017) América, entre Estados Unidos 
y China, dans Carlos Alba Vega et Ilán Bizberg (dir.) « Dimensiones 
sociopolíticas y económicas de la crisis global y su impacto en los países 
emergentes » (Mexico, El Colegio de Mexico, Institut de recherche 
pour le développement, pp. 331-375)

• Mottet Éric et al. (2017) 
Géopolitique de la mer de Chine méridionale  Eaux troubles  
en Asie du Sud-Est (Éditions PUQ, 202p)

• Mottet Éric et al. (2017) 
Assessing Maritime Disputes in East Asia. Political and Legal Perspectives 
(Éditions Routledge, 244p) 

• Rioux Michèle, D. Tchéhouali et G.-P. Wells (2018) 
Culture en réseaux (Éditions PUQ)

• Deblock Christian et Joël Lebullenger (2018) 
Génération TAFTA  les nouveaux partenariats de la mondialisation, 
(Éditions PUR, 381p)

• Paquin Stéphane, Delphine Allès et Romain Malejacq (2018) 
Un monde fragmenté. Autour de la sociologie des relations internationales 
de Bertrand Badie (CNRS éditions, 282p)

• Rioux Michèle et Hughes Brisson (2018) 
Deux économistes à contre-courant  Sylvia Ostry et Kari Polanyi Levitt  
(Éditions PUM, 122p)

• Nagels Nora et al. (2018) 
Citizenship as a Regime - Canadian and International Perspectives  
(Éditions McGill-Queen’s University Press, 344p)

• Paquin Stéphane (2018) René Lévesque et l’idée de l’Europe, dans Guy 
Lachapelle (dir.) « René Lévesque et le monde » 
(Montréal, VLB éditeurs, pp. 222-231) 

• Paquin Stéphane (2018) De l’audace pour se positionner sur l’échiquier 
planétaire, dans Institut du nouveau monde (dir.) « L’État du Québec » 
(Montréal, Del Busso Éditeur, pp. 317-324)

• Paquin Stéphane (2019) Bilan de la politique internationale du gouvernement 
du Québec sous l’administration Couillard, dans François Pétry et Lisa Birch 
(dirs.) « Bilan du gouvernement de Philippe Couillard : 158 promesses et 
un mandat contrasté » (Ste-Foy, PUL, pp. 295-304)

• Paquin Stéphane (2019) La paradiplomatie identitaire au Québec, dans 
Justin Massie (dir.) « La paradiplomatie identitaire » (Éditions PUQ, 
chapitre 5)

• Paquin Stéphane (2019) Multilevel governance and International Trade 
Agreements : the case of Canada, dans Guy Lachapelle et Pablo Onate « 
Borders and Margins » (Berlin, Barbara Budrich Publishers, pp.153-166)

• Paquin Stéphane (2019) International Political Economy (The SAGE 
Handbook of Political Science 3 Vol.)

• Bizberg Ilàn (2019) 
Diversity of Capitalisms in Latin America (Éditions Palgrave Macmillan, 
362p)

• Lecler Romain (octobre-décembre 2018) 
Critique internationale, n° 81  
Les petits professionnels de l’international

• Zini Sylvain (2018/2) Revue Relations Internationales, n° 174 
Promouvoir l’ouverture commerciale et le progrès social

• Paquin Stéphane et Christian Lequesne (2018) International 
Negotiation, n° 22 Federalism, Paradiplomacy and Foreign Policy: A Case of 
Mutual Neglect

• Mottet Éric et al. (2018/1) Revue Politique étrangère 
Nouvelles liaisons ferroviaires transasiatiques  une entreprise stratégique?

• Lévesque Jacques (2018) Revue Confluences Méditerranée, n° 104 
La Russie : une puissance indépendante au Moyen-Orient

• Lévesque Jacques (2018) Revue Diplomatie, n° 94 
La Russie et la guerre de Syrie : les enjeux internationaux de 2018

MONOGRAPHIES & CHAPITRES DE LIVRE

ARTICLES SCIENTIFIQUES & REVUES SAVANTES

 

• Lévesque Jacques (février 2019) Les Études du CERI, n° 241-242, dans 
Anne de Tinguy (dir.) « Regards sur l’Eurasie. L’année politique 2018 » 
L’avenir du triangle Russie - Chine - États-Unis : la Russie choisit l’Asie

• Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 47 
(octobre-novembre 2018) 
Vers une guerre commerciale mondiale ? 
Réalisé en partenariat avec le CEIM 
(dont 14 chercheurs ont contribué)

• Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 45 
(juin-juillet 2018) Géopolitique de la Chine 
(dont 6 chercheurs affiliés au CEIM ont contribué)

• Boulianne Myriam (mars 2018) Notes de recherche du 
CEIM/OAE 
La relance de l’économie japonaise face au déclin de 
la population  les réformes du marché du travail et 
l’assouplissement des politiques d’immigration afin de pallier 
le manque de main-d’œuvre

• Deblock Christian (mars 2018) Notes de recherche du CEIM 
Quand bilatéralisme ne rime plus avec mondialisation

• Lachance Justine (mars 2018) Notes de recherche du CEIM 
Le Congrès américain sur la renégociation de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉNA) 

• Proulx Pierre-Paul (février 2018) Notes de recherche du CEIM 
Le surplus américain dans le commerce des services et la renégociation de 
l’ALÉNA  un sérieux défi pour le Canada

• Montambault Trudelle Alexis (janvier 2018) 
Notes de recherche du CEIM Les politiques commerciales du Conseil de 
coopération du Golfe face au concept de solidarité arabe

• Proulx Pierre-Paul (janvier 2018) Notes de recherche du CEIM 
Les possibles effets de l’abrogation de l’ALENA sur l’économie canadienne 

• Mottet Éric et al. (janvier-février 2018) Revue Diplomatie, n° 90 
L’initiative « Belt and Road », stratégie chinoise du « Grand Jeu » ?

• Rioux Michèle et S. Zini (décembre 2017) Rapport-synthèse 
Vers une politique commerciale socialement responsable  un défi pour le 
Canada et ses partenaires

• Rioux Michèle (décembre 2017) The Progressive Economics Forum 
Clarksonian Mega-Challenges for Canada and North America

 

AUTRES PUBLICATIONS• Lecler Romain (2018/2) Revue Politiques de communication, n° 11 
Une politique au gré des nominations. Expliquer trente ans de revirements de 
la politique audiovisuelle extérieure en France (1984-2012)

• Paquin Stéphane (2018) Quebec Studies, n° 66 
Identity paradiplomacy in Quebec

• Deblock Christian (2018, hors-série) Revue québécoise de droit 
international L’Accord économique et commercial global : un accord mal 
compris, mais pourtant novateur

• Paquin Stéphane et Jean-Patrick Brady (2018), Éthique publique, 
vol. 20, n° 1 Lutter efficacement contre la corruption : la Suède comme 
exemple 

• Lévesque Jacques (2017) Revue Diplomatie, n° 40 
Quelle solution pour l’Ukraine?

• Lévesque Jacques et Yann Breault (2017) Études Internationales, 
vol. 47, n° 4 La multipolarité et sa tournure ‘revanchiste’ dans la politique 
internationale de la Russie : ses causes, son cheminement et les options du 
Canada

• Paquin Stéphane (2017) Études internationales, vol. 48, n° 3-4 
Fédéralisme et négociations commerciales au Canada : l’ALE, l’AECG et le 
PTP comparés

• Deblock Christian et G.-P. Wells (2017) Études internationales, vol. 
48, n° 3-4 Coopération réglementaire et accords de commerce

• Deblock Christian (2017) Revue des affaires européennes, n° 2 
L’Accord économique et commercial global dans un monde en 
reconfiguration

• Paquin Stéphane (2017), Études internationales, vol. 48, n° 3-4 
Retour du protectionnisme et l’avenir des négociations commerciales 
internationales 

• Arès Mathieu et S. Paquin (dir.) (2017)  
Études internationales, vol. 48, n° 3-4 Géopolitique et nouveaux enjeux 
des négociations commerciales transpacifiques

• Mottet Éric et F. Lasserre (2017) Hérodote, n° 165 
L’hydropolitique environnementale du Mékong  entre intérêts nationaux 
marqués et activisme international

• Mottet Éric et al. (2017) Recherches sociographiques, vol. 58, n° 2 
Le Plan Nord  enjeux géopolitiques actuels au regard des « Plans Nord » passés

• Vlassis Antonios (2017) Quaderns del CAC , n° 43, vol. XX 
Creación de una agenda digital para la diversidad de expresiones 
culturales  UNESCO, nuevas normas de gobernanza para la cultura y las 
dinámicas de poder 
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• Lachance Justine (décembre 2017) Notes de recherche du CEIM 
La deuxième vie du Partenariat transpacifique (PTP) : le Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP)

• Lachance Justine (décembre 2017) Notes de recherche du CEIM 
Tableau synthèse des positions des parties dans la renégociation 
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

• Tchéhouali Destiny (décembre 2017) Chronique Culture, 
commerce et numérique, vol. 12, n° 10 
La fin de la neutralité du Net aux États-Unis quelles conséquences sur le 
marché mondialisé des contenus culturels numériques ?

• Twahirwa Rémy-Paulin (novembre 2017) 
Notes de recherche du CEIM/ORISON 
Régulation et numérique  Le cas de la télévision canadienne à 
l’ère d’Internet

• Tchéhouali Destiny (novembre 2017) Chronique Culture, 
commerce et numérique, vol. 12, n° 9 
Le surplus américain dans le commerce des services et la renégociation de 
l’ALÉNA  un sérieux défi pour le Canada

• Tchéhouali Destiny (octobre 2017) Chronique Culture, 
commerce et numérique, vol. 12, n° 8 
Économie numérique et industries culturelles  
de la convergence à l’interconnexion

• Deblock Christian (sept.-octobre 2017) Revue Diplomatie, n° 88 
L’accord de libre-échange UE/Canada, laboratoire d’essai 
de la coopération réglementaire ?

• Tchéhouali Destiny (septembre 2017) Chronique Culture, 
commerce et numérique, vol. 12, n° 7 
Taxer le commerce électronique transfrontalier et faire contribuer 
les GAFA à la création et à la production culturelle locale une équation 
complexe ?

• Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 40 
(août-sept. 2017) 
Russie - Une puissance incontournable ? 
 
Réalisé en partenariat avec l’Observatoire 
de l’Eurasie (dont 9 chercheurs ont contribué)

• Deblock Christian (septembre 2017) 
Notes de recherche du CEIM 
L’Accord économique et commercial global

• Abbas Mehdi (juillet 2017) Cahiers de recherche du CEIM 
Les enjeux de la onzième XIe Conférence ministérielle de l’OMC 
 

LES PUBLICATIONS 2017-2019 AU CEIM, C’EST ÉGALEMENT...
• 10 numéros de la Chronique des Amériques

• 14 numéros de la Chronique commerciale américaine 
• 4 numéros de la Chronique VigieAfriques

• 7 numéros de La Crise

PUBLICATIONS À VENIR EN 2019...
• Numéro spécial Revue Interventions économiques 

Dirigé par Michèle Rioux 
Hommage à Stephen Clarkson : Dilemmes de gouvernance multiple dans la 
« nouvelle » Amérique du Nord après l’ALENA et l’AECG

• Sous la direction d’Éric Boulanger, Éric Mottet et Michèle Rioux 
Éditions PUQ (350 p.) 
Mondialisation et connectivité : les enjeux du commerce, de l’investissement 
et du travail au 21e siècle

• Sous la direction d’Éric Boulanger, Sylvain Zini et Michèle Rioux, 
Éditions PUQ (450 pages) 
Pour une politique commerciale socialement responsable. 
L’expansion du commerce et les droits des travailleurs

• FINANCEMENT DE RECHERCHE PRINCIPAL 

FRQSC Soutien aux équipes de recherche 2014-2018 (348 872$) 
De l’intégration en profondeur aux accords commerciaux de troisième génération : bilatéralisme et plurilatéralisme dans la 
politique commerciale des États-Unis, du Canada et du Mexique 

En renouvellement pour la période 2020-2023

• AUTRES FINANCEMENTS DE RECHERCHE 

MCCQ Mission conjointe France-Québec 2019 (35 000$) 
Financement de recherche dédié aux activités du LATICCE 

FRQSC-MCCQ Programme Actions concertées 2017-2020 (213 849$) 
Mesure de la découvrabilité des produits musicaux et audiovisuels québécois sur les plateformes numériques 

EDSC Contribution - Colloque international, Montréal 2019 (111 000$) 
Politique commerciale socialement responsable, au Canada et ailleurs dans le monde 

CRSH - Subvention d’engagement partenarial 2018-2019 (24 534$) 
Métadonnées et découvrabilité des produits culturels numériques sur les grandes plateformes numériques transnationales 

CRSH Savoir 2013-2019 (371 999$) 
Gouvernance globale: économie politique des trajectoires institutionnelles de régulation 

ACEI Programme d’investissement communautaire 2018-2019 (43 250$) 
Le contenu francophone canadien : en quête de visibilité dans un monde numérique 

MRIF - Xe Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles 2017-2019 (5 000$) 
Favoriser la découvrabilité des contenus locaux et la diversité des expressions culturelles numériques au Québec et en Belgique 

EDSC Subvention – Consultations publiques pancanadiennes 2017-2018 (200 000$) 
Vers une politique commerciale socialement responsable

• FINANCEMENT INSTITUTIONNEL 

FSPD Reconnaissance facultaire 2018-2019 (10 000$) 

FSPD Soutien aux activités de diffusion et d’échange de connaissances (5 500$) 

FSPD Appui aux publications (2 000$)

Bilan financier du CEIM 2017-2019
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• 

Dans le cadre de ses activités scientifiques, le CEIM favorise la formation 
de la relève en assurant l’inclusion des étudiant.e.s au cœur des 
différents projets de recherche développés au Centre.

• Formation à la recherche 

 Intégration à la recherche

 Développement d’une capacité autonome de recherche et de 
 diffusion de leurs travaux scientifiques 

• Développement des habiletés administratives et de communication 

 Tâches de coordination/organisation activités scientifiques
 Formation à la mise en ligne sites Web/médias sociaux

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

• 8 mai 2019 - Colloque Jeunes Chercheur.e.s du CEIM 2ème édition

• Été-automne 2018 - Concours de dissertation économique 
Régulation privée et intérêt public 

Les 3 lauréats se sont vus remettre des prix d’une valeur totale de 
3000$ ainsi que la publication de leurs travaux sous forme de notes 
de recherche, en ligne sur le site web du CEIM.  

• 20 avril 2018 - Colloque Jeunes Chercheur.e.s du CEIM 1ère édition

• 6 avril 2018 - Atelier étudiant 
(organisé conjointement par OAE et ODE) 
Regards croisés sur la Grande Eurasie

LISTE DES ÉTUDIANTS CHERCHEURS AU CEIM

1er cycle
• Claudia Léger
• Dominic Tiberio
• Brandon Roy
• Justine Lachance 

2ème cycle
• Vincent d’Amours
• David Regimbal
• Felipe Verdugo
• Marcel Sébastien Moutou Nkounou
• Hector Benito Parra Torres
• Maud Boisnard
• Jean-Baptiste Vallantin Dulac
• Gabrielle Dionne-Legendre
• Amira Aouididi
• Bruno Arcand
• Heysee Argelia Verdal Reyes
• Luc Pelletier
• Alexandre Lemay-Roche
• Sophie Dubois-Paradis
• Maxandre Fortier
• Alpha Touré 

3ème cycle
• Benjamin Lefebvre
• Ludivine Tomasso
• Martin Tétu
• Guy-Philippe Wells
• Joanie Grenier
• Gauthier Mouton 

LISTE DES ÉTUDIANTS STAGIAIRES AU CEIM
• Gabrielle W. Cusson (Belgique)
• Felipe Dias (Brésil)
• Delchande Dibi (Côte d’ivoire)
• Ana Paula Lopes (Brésil)
• Kevin Varnier (France)
• Andrew Nader (Université de Sherbrooke)
• Mahtab Abbasigaravand (UQAM, informatique)
• Lucas Lopes (Brésil)

Le CEIM et la formation de la relève

 

 

 

Atelier Jeunes Chercheur.e.s du CEIM 

Vendredi 20 avril 2018, de 9h30 à 12h30, salle A-1715 

Pavillon Hubert-Aquin, UQÀM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Économie Politique Internationale  
perspectives multidisciplinaires 

 

Le CEIM est fier de présenter l’atelier 2018 des Jeunes Chercheur.e.s du CEIM, à travers un 

regard multidisciplinaire sur l’Économie politique internationale ouvrant une discussion 

réflexive autour de la gouvernance économique et de la diplomatie énergétique. 

 

Contact  Jean-Baptiste Vallantin Dulac ; Gabrielle W.Cusson 

Informations  www.ceim.uqam.ca      ENTRÉE LIBRE 

Atelier étudiant 

Regards croisés sur la Grande Eurasie 

 

Avec la participation du Professeur Frédéric WANG (Sorbonne Paris Cité) 

Faut-il servir le prince ? Les points de vue de Mencius et de Zhuangzi     

 

6 avril 2018 – Université du Québec à Montréal 

 

Programme et descriptif 

 

 

 

 

Contact et informations : 

Gauthier Mouton : gauthier.mouton@uqam.ca  

Depuis 2006, le CEIM a développé une expertise sur les questions 
de Gouvernance Globale du Travail (GGT) et c’est en 2017 que 
débute l’étude intitulée Canada  vers une politique commerciale 
socialement responsable. La démarche vise à renseigner le public 
sur la dimension sociale du commerce international, à informer 
et animer une discussion pancanadienne sur les instruments de 
politique commerciale « socialement responsable », produire des 
recommandations à l’intention du gouvernement du Canada sur ces 
questions et contribuer à la recherche sur la gouvernance globale 
du travail, notamment par le biais de publications et d’activités de 
réseautage entre experts canadiens.

PROGRAMME DE RECHERCHE

• De mai à août 2017 
Création site web/sondage/fiches 
thématiques/capsules vidéo 
Canada : Vers une politique commerciale socialement responsable

• De septembre à octobre 2017 - Consultations publiques 
pancanadiennes 
(Montréal – Halifax – Toronto – Ottawa – Edmonton – Vancouver)

• 26 Janvier 2018 – Publication et diffusion du rapport/
recommandations 
Vers une politique commerciale socialement responsable : un défi pour le 
Canada et ses partenaires

• 9 février 2018 – Table ronde et lancement du Réseau pancanadien 
d’experts piloté par le CEIM (Montréal)

• Septembre 2018 – mise en ligne 1ère Chronique 
Pour un commerce progressiste

• 27 et 28 février 2019 – Colloque international 
Politique commerciale socialement responsable, au Canada et ailleurs 
dans le monde

NOS PARTENAIRES

FINANCEMENT

• 2017-2018 - Subvention 200 000$

• 2019 - Contribution 111 000$

ÉQUIPE DE CHERCHEURS

• Michèle Rioux

• Sylvain Zini

• Mathieu Arès

• Yann Breault

ASSISTANTS DE RECHERCHE

• Hughes Brisson

• Maud Boisnard

• Heysee Argelia Verdal Reyes

• Andrew Nader

• Christine Vaillancourt

Le CEIM et la recherche-action

ACTIVITÉS BILINGUES
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Le LATICCE est une structure multidisciplinaire qui a pour mission 
l’avancement de la recherche et l’amélioration des pratiques industrielles 
dans le domaine de la culture au Québec et au Canada. L’objectif de ce 
laboratoire est de développer un indice de découvrabilité des contenus 
culturels en ligne sur les grandes plateformes numériques transnationales.

FINANCEMENTS

• FRQSC-MCCQ Programme Actions concertées 2017-2020 (213 849$) 
Mesure de la découvrabilité des produits musicaux et audiovisuels québécois 
sur les plateformes numériques

• CRSH Subvention d’engagement partenarial 2018-2019 (24 534$) 
Métadonnées et découvrabilité des produits culturels numériques sur les 
grandes plateformes numériques transnationales 
Partenaire Iconoclaste Musique inc.

• MCCQ - mars à juillet 2019 (35 000$) 
Découvrabilité des produits culturels en ligne 
Un enjeu prioritaire pour la coopération France-Québec

ÉQUIPE DE DIRECTION

• Michèle Rioux, directrice

• Jean-Robert Bisaillon, codirecteur secteur  
de l’enregistrement sonore

• Martin Tétu, codirecteur secteur de l’audiovisuel  
et responsable du développement de la base de données

• Christine Vaillancourt, adjointe à la direction

ÉQUIPE DE RECHERCHE

• Hafedh Mili, responsable du volet informatique

• Diane-Gabrielle Tremblay, responsable du transfert vers les 
partenaires de l’industrie

• Joanie Grenier, responsable du secteur du livre

• Guy-Philippe Wells, responsable du volet concurrence et 
découvrabilité – musique

• Bruno Marien, responsable du développement statistique

• Sophie Dubois-Paradis, responsable du codage

• Frédéric Auger, développeur web

ASSISTANTS/STAGIAIRES DE RECHERCHE

• Maud Boisnard

• Jean-Baptiste Vallantin Dulac

• David Regimbal

• Mahtab Abbasigaravand

• Claudia Léger

AUTRES COLLABORATEURS

• Danielle Desjardins - La Fabrique de sens 
Consultante

• Mirjana Milovanovic, artiste et consultante 
Responsable du projet ACEI sur le contenu culturel 
francophone canadien

Le CEIM et la recherche-action

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

• 21 février 2018 – Séminaire 
Stratégie numérique du Québec et découvrabilité

• 22 février 2018 – Lancement officiel du LATICCE

• 20 mars 2018 – Séminaire 
La réforme réglementaire dans les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications

• 6 septembre 2018 – Participation du LATICCE au Printemps numérique 
Table de concertation intersectorielle et inter-régionale en littératie numérique au Québec

• 26 septembre 2018 – Séminaire 
La culture en réseaux - les défis politiques et réglementaires

• 6 décembre 2018 – Séminaire de travail LATICCE/CEFIR 
La découvrabilité des contenus culturels en ligne

• 20 novembre 2018 – Table ronde lors de l’événement La France à L’UQAM 
La découvrabilité des produits culturels québécois et français à l’ère du numérique enjeux, défis et stratégies à privilégier

17

LES PARTENAIRES DU LATICCE

• Dominic Tibério

• Delchande Dibi

• Amira Aouididi

• Hector Torres

• Brandon Roy
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Codirection 
Prof. Éric Mottet, géographie, UQAM

Prof. Ting-Shen Lin, science politique, UQAM

Prof. Joseph H. Chung, sciences économiques, UQAM

Dr. Éric Boulanger, science politique, UQAM

Principaux partenaires 

Publications majeures 
• Géopolitique de la mer de Chine méridionale par Barthélémy Courmont, 

Frédéric Lasserre, Éric Mottet (PUQ, 2017)

• Assessing Maritime Disputes in East Asia par Barthélémy Courmont, 

Frédéric Lasserre, Éric Mottet (Éditions Routledge, 2017)

Interventions médiatiques
• Mondialisation.ca/GlobalResearch.org 

Articles par Joseph H. Chung, codirecteur de l’OAE

• Entrevues TV/radio/presse écrite

• Revues spécialisées

682 ABONNÉS à la liste d’envoi dédiée aux activités de l’OAE

L’Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE), 

établi en 2013 par le CEIM à l’Université 

du Québec à Montréal (UQAM), 

a comme mission d’observer, de 

présenter et d’analyser l’économie 

politique, la géopolitique, la géo-

économie et les questions de sécurité 

de cette région.

Observatoire 
de l’Asie de l’Est

Activités scientifiques
• 4 avril 2019 - Table-ronde  

Vietnam  entre ouverture économique et trajectoire politico-
socio-environnementale incertaine 

• 29 mars 2019 - Colloque 
Journée Japon à l’UQAM 

• 25 janvier 2019 - Colloque 

Journée du Vietnam à l’UQAM 

• 12 septembre 2018 - Table-ronde 

Où vont les ententes du Sommet Trump-Kim de Singapour ? 

• 6 avril 2018 - Conférence du Professeur Frédéric Wang 
(Université Sorbonne Paris Cité)  
Faut-il servir le prince ? Les points de vue de Mencius et Zhuangzi 

• 27 mars 2018 - Conférence OAE/CEIM 

Le nouveau Partenariat transPacifique. 
Simple rééquilibrage des puissances régionales ou 
bouleversement fondamental ? 

• 9 mars 2018 - Conférence OAE/CEIM 

Qu’adviendra-t-il des « nouvelles règles du commerce » au XXIe 
siècle pour l’Asie et le Canada ? 

• 2 novembre 2017 – Conférence 

La Corée  mise en œuvre d’un projet de paix 

• 14 septembre 2017 - Conférence 

La nouvelle route de la soie, quelles opportunités pour le Québec ? 

• 20 avril 2017 – Conférence 

Femmes de réconfort  un enjeu historique d’une profonde 
actualité 

• 30 mars 2017 – Conférence  

Corruption et collusion en Corée du Sud  les déboires d’une jeune 
démocratie

Les journées de l’OAE
Dans le cadre de ses activités 

scientifiques, l’OAE a développé 

depuis 2014 une série de colloques 

thématiques consacrés aux 

acteurs clés de la région « Asie de 

l’Est » organisés en partenariat 

avec plusieurs représentations 

diplomatiques et/ou de la société 

civile. La programmation 2019 de 

l’OAE met à l’honneur le Vietnam 

et le Japon.

Journée Japon à 
l’UQAM

Journée Vietnam à 
l’UQAM

Les grands événements de l’OAE

Salle des Chaufferies (CO-R700)

Pavillon Coeur des sciences

175, avenue du Président-Kennedy

Montréal (Québec), H2X3P2

Pour s’inscrire en ligne :
 www.ieim.uqam.ca

www.oae.uqam.ca

Rejoignez l’Observatoire de l’Asie de l’Est sur Facebook

Les marges et les frontières terrestres et maritimes de la Chine.  
Quels enjeux géopolitiques? 

22-23 novembre 2017, Montréal, UQÀM 

Programme :

 
Mercredi, 22  novembre

 9h00 - 9h30

 Mots de bienvenue 

Conférence d’introduction 

 9h30 - 11h30

Une montée en puissance régionale économique et militaire pacifique ou belliqueuse?





 Éric Mottet, UQAM

 Ting-Sheng Lin, UQAM 
 Tanguy Struye de Swielande, Université catholique de Louvain 

 Zhan Su, Université Laval, titulaire de la Chaire Stephen-A- Jarislowsky en gestion des affaires internationales

 13h30 - 15h00

Tibet, Xinjiang, Mongolie-Intérieure, Hong-Kong, delta des Perles comme symboles des failles de l’État nation chinois?

 Emmanuel Brunet-Jailly, Victoria University 

 Sébastien Colin, French Centre for Research on Contemporary China 
 Emmanuel Lincot, Institut catholique de Paris 

 15h15 - 17h15

Sécurisation des frontières ou politique expansionniste?

 Sébastien Colin, French Centre for Research on Contemporary 

 Barthélémy Courmont, Université catholique de Lille  et directeur de recherche à l’IRIS 
 Éric Boulanger, co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est 

 15h00 - 15h15 (Pause-café)

 Serge Granger, Université de Sherbrooke 

 Emmanuel Gonon, chercheur à l’Observatoire européen de géopolitique 

 17h15 - 18h15 (Cocktail)

Jeudi, 23  novembre

 9h30 - 11h30

Diplomatie chinoise du pourtour, facteur d’intégration ou de désintégration?

 Olga Alexeeva, UQAM 

 Stéphane Bernard, UQAM 
 Dominique Caouette, Université de Montréal 

 Jérémy Jammes, Université Brunei Darussalam- Directeur de l’Institute of Asian Studies  

 Éric Mottet, UQAM - co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est et directeur adjoint du Conseil québecois d’études géopolitiques

 13h30 - 14h30

Nouvelles routes de la soie, initiative géopolitique et géoéconomique?

 Claude Comtois, Université de Montréal et Alex Champagne-Gélinas, Université de Montréal 

 Frédéric Lasserre, Université Laval et directeur du 
 

 14h30 - 14h45 (Pause-café)

 14h45 - 15h45

Soft power, Consensus de Beijing et cyberdiplomatie: un modèle qui s’impose?

 Barthélémy Courmont, Université catholique de Lille et directeur de recherche à l’IRIS 

 Ping Huang, chercheure en résidence à l’Observatoire de l’Asie de l’Est 

 15h45 - 16h15

Conférence de conclusion

 Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine

L’ensemble des panels du mercredi 22 novembre sera présidé par Patrice Dallaire 
(ancien représentant du Québec à Beijing)

Conseil québecois d’études géopolitiques

Institut d’études

internationales

de Montréal

Conseil de recherches

en sciences humaines

du Canada

Social Sciences and

Humanities Research

Council of Canada

Conseil québecois

d’études géopolitiques

CENTRE D’ÉTUDES SUR
L’INTÉGRATION ET LA

MONDIALISATION

Observatoire

de l’Asie de l’Est

Faculté des sciences humaines
Université du Québec à Montréal

Faculté de science politique

et de droit
Université du Québec à Montréal

Atelier étudiant 

Regards croisés sur la Grande Eurasie 

 

Avec la participation du Professeur Frédéric WANG (Sorbonne Paris Cité) 

Faut-il servir le prince ? Les points de vue de Mencius et de Zhuangzi     

 

6 avril 2018 – Université du Québec à Montréal 

 

Programme et descriptif 

 

 

 

 

Contact et informations : 

Gauthier Mouton : gauthier.mouton@uqam.ca  

• 6 avril 2018 - Atelier étudiant (organisé conjointement avec l’ODE) 
Regards croisés sur la Grande Eurasie 

• 22-23 novembre 2017 – Colloque international 
Les frontières et les marges terrestres et maritimes de la Chine quels enjeux 
géopolitiques ?



20 21

L’Observatoire des Amériques (ODA) 
a pour mandat de suivre les 
négociations dans les Amériques, 
d’étudier les formes nouvelles que 
prend l’intégration, de servir de 
carrefour de recherche et de participer 
au débat public. Il travaille de concert 
avec les unités constituantes du 
CEIM et en réseau avec les centres, 
chercheurs et organismes ayant des 
missions comparables et/ou des 
mandats similaires.

Observatoire 
des Amériques

Codirection 
Prof. Nora Nagels, science politique, UQAM

Prof. Julián Durazo Herrmann, science politique, UQAM 

Principaux partenaires 

Quelques interventions médiatiques
 
• 17 novembre 2018, article paru dans La Presse - Julián Durazo Herrmann 

Le règne de Bolsonaro est déjà commencé 

• 27 octobre 2018, article est paru dans La Presse - Julián Durazo Herrmann 
Élection présidentielle au Brésil  Faut-il avoir peur de Jair Bolsonaro ? 

• 26 octobre 2018, Émission RDI Économie - Edison Rodrigues Barreto 
Économie et élection au Brésil

445 ABONNÉS à la liste d’envoi dédiée aux activités de l’ODA

• 13 avril 2018 – Conférence par Laurent Corbeil 
Résistance, mobilité et identités autochtones  
en Nouvelle-Espagne, XVIe-XVIIe siècles 

• 9 février 2018 – Conférence par Guadalupe 
González Hernández 
Approximation aux relations entre tourisme et 
structures criminelles au Mexique 

• 26 janvier 2018 – Conférence par Ingrid Hall 
Les enjeux croisés de la conservation des pommes de terre  
natives péruviennes 

• 10 novembre 2017 – Conférence par Valeria Sánchez Michel 
Memoria y olvido  reflexión sobre la enseñanza de la historia desde México y 
Argentina 

• 20 octobre 2017 – Conférence par Sílvia Cezar Miskulin 
La révolution cubaine et la politique culturelle dans les années  

1960 et 1970

• 28 juillet 2017 – Conférence par Julián Durazo Herrmann à 
l’Université de Cabo Vedre (Brésil) 
Les défis contemporains de l’intégration en Amérique latine. 
La cas de l’ALENA 

• 25 avril 2017 – Conférence par Nathalia Guevara Jaramillo et 
Alexandre Beaudoin Duquette 
Stéréotypes et migrants au Canada et au Mexique  contrepoints sur 
l’expérience colombienne

• 29 mars 2017 – Conférence par Christian Girault, Directeur  
de recherches CNRS-CREDA 
La Région Amérique du Nord  Une approche géopolitique 
natives péruviennes 

• 10 mars 2017 – Conférence par Jorge León et Maxime Blanchard 
Le devenir de la « Révolution citoyenne »  les élections présidentielles du 19 
février 2017 en Équateur 

• 3 février – Conférence par Danielle Coenga Oliveira 
Les conceptions hétéronormatives de genre dans les programmes de 

coopération internationale  un obstacle à l’égalité de genre ?

Activités scientifiques  
LES CYCLES DE CONFÉRENCE « DINERS-CAUSERIES » DE 
L’ODA SONT DEVENUS UN RDV INCONTOURNABLE DES 
MIDIS À L’UQAM.

• 20 mars 2019 – Conférence par Julián Durazo Herrmann  
Médias régionaux et politique subnationale au Brésil 

• 15 mars 2019 – Conférence par Amanda Perry 
Sovereign alliances reading the romance between Cuba and the 
anglophone Caribbean in the 1970s 

• 22 février 2019 – Conférence par Verónica Sentis 
Valparaíso en scène  l’imaginaire urbain de la ville-port /Valparaíso en 
escena  el imaginario urbano de la ciudad-puerto 

• 25 janvier 2019 – Conférence par Oscar Mejía Mesa 
Let us face it, nous sommes tous ici pour y rester* 

• 18 décembre 2018 - Conférence par le Professeur Ernesto Isunza 
Vera (Université Sorbonne Paris Cité)  
Les défis des droits humains dans la transition au Mexique un exemple de 
la sécurité publique locale 

• 7 décembre 2018 – Conférence par Nuria Carton Granmont 
Espace politique et déplacements transculturels de l’art Latino-canadien 

• 23 novembre 2018 – Conférence par Gabrielle W. Cusson 
Double modèle agraire ou prédominance de l’agrobusiness brésilienne en 
Afrique 

• 23 novembre 2018 – Conférence par Anna Calderon 
La résistance au quotidien des travailleuses domestiques à Lima, Pérou  

• 12 octobre 2018 – Conférence par Dan Furukawa Marques 
L’expérience du politique dans la construction de communautés 
coopératives enquête ethnographique d’une coopérative du Mouvement 
des travailleurs ruraux sans-terre (MST) du Brésil  

• 14 septembre 2018 – Conférence 
Les demandeurs d’asiles haïtiens en attente à Montréal  résultats 
préliminaires d’une observation de terrain 
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La Chronique des Amériques est une publication 
électronique révisée par les pair-e-s et 
diffusée par l’Observatoire des Amériques. 
Largement diffusées par le CEIM et dans les 
réseaux partenaires de l’ODA, ces chroniques 
trimestrielles et multilingues connaissent un 
large succès et ont su fidéliser les lecteurs. 

La liste d’envoi de la Chronique des Amériques 

compte aujourd’hui 445 abonnés.

La Chronique
des Amériques

• El comercio exterior catalán con América Latina en las últimas dos 
décadas par Alejandro D. Jacobo et Marcos G. Montenegro 
Volume 18, numéro 4, octobre 2018 

• La révolution cubaine en Amérique latine   
Essai historiographique sur l’importance d’un symbole régional 
par Geneviève Dorais 
Volume 18, numéro 3, août 2018 

• La violence à l’agenda de la Banque interaméricaine de 
développement  cadrage, statistiques et approche épidémiologique 
par Nordin Lazreg 

Volume 18, numéro 2, avril 2018 

• Double modèle agraire ou prédominance de l’agrobusiness brésilienne 
en Afrique ? Le cas de ProSavana au Mozambique 
par Gabrielle W. Cusson 
Volume 18, numéro 1, mars 2018 

• Dynamiques de la violence policière et rapports sociaux de sexe  le 
cas de la pacification des favelas de Rio de Janeiro par Anne-Marie 
Veillette 
Volume 17, numéro 5, novembre 2017 

• NAFTA The Challenges of an Uncertain Negotiation par Alejandro 
Angel Tapias 
Volume 17, numéro 4, octobre 2017 

• O que a lama nos deixou reflexões sobre a tragédia de Mariana, a 
mídia e a mineração no Brasil par Luana Melody Brasil 
et Victor Pires 
Volume 17, numéro 3, août 2017 

• Veinte años de comercio de ultramar  España, el MERCOSUR y 
Argentina par Alejandro D. Jacobo et Marcos G. Montenegro 
Volume 17, numéro 2, juillet 2017 

• Le syndicalisme argentin face au gouvernement Macri  défis, 
mobilisations, recompositions par Thomas Collombat 
Volume 17, numéro 1, juin 2017

Événements internationaux 
avec participation de l’ODA

3 et 4 mai 2018 - Colloque international 
(Université des Antilles, pôle Martinique)  
Monde arabe et Amérique latine  
confluence des dynamiques sociétales 

du 16 au 18 mai 2018 – Congrès annuel de 
l’ACÉLAC (UQAM) 
Les Amériques : au singulier ou au pluriel ?

 

 

CONFÉRENCE 

Approximation aux relations entre tourisme et structures 
criminelles au Mexique 
 
Le 9 février 2018, de 12:30 à 14:00, à la salle A-3316 
 

 

 

Présentation/Presentadora 
Guadalupe González Hernández,  

Docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios 
del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(Mexique) 

Le tourisme est la deuxième activité économique en 

importance au Mexique. Cependant, comme destination 

touristique mondiale, le Mexique est descendu de la 7e 

place en 1990 à la 14e en 2016. Ce déclin est le produit de 

la concurrence de nouvelles destinations, des crises 

économiques mondiales, de la peur découlant de la 
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L’Observatoire de l’Eurasie (ODE) vise à 
regrouper des chercheurs partageant 
une ambition commune  celle de 
décrypter les sources, les manifestations 
et les conséquences de l’émergence d’un 
nouveau pôle d’influence dans le système 
international. Centré à Moscou, ce pôle 
se voudrait simultanément l’héritier des 
empires tsariste et soviétique. Il explore, 
tant à l’Ouest qu’à l’Est, les obstacles et les 
ouvertures qui s’offrent à lui. L’ODE analyse 
les dimensions de sa trajectoire, cherchant 
à saisir de quelles façons elles affectent la 
mondialisation du 21ème siècle.

Observatoire 
de l’Eurasie

Veille des phénomènes liés à la mondialisation sur 
les relations entre la politique des États en matière 
de défense, l’incidence de la sécurité sur la société et 
l’économie militaire. En pause d’activités depuis 2015

Observatoire de 
l’économie politique 
de la défense

Codirection 
Prof. émérite Jacques Lévesque, science politique, UQAM

Dr. Yann Breault, science politique, UQAM

Dre. Lucie France Dagenais, CEIM 

Activités scientifiques 
• 14 et 15 novembre 2017 - Colloque interdisciplinaire  

La grande Révolution d’octobre, 100 ans plus tard  qu’en reste-t-il en Russie et dans le 
monde ? 

• 19 mars 2018 – Table ronde 
Élections 2018 en Russie  que faut-il attendre du prochain mandat de Vladimir Poutine ? 

• 6 avril 2018 - Atelier étudiant conjoint ODA/ODE 
Regards croisés sur la Grande Eurasie

• 20 mars 2019 – Conférence de Michel Roche (UQAC) 
25 ans après l’adoption de la constitution russe, retour sur les fondements du système 
politique actuel 

• 10 avril 2019 – Conférence de Aurélie Bros (Harvard University)  
Diplomatie coercitive et énergie. Quand la Russie et l’Iran essaient de rebattre les 
cartes en Eurasie

Le Centre d’analyse et de prospective 
sur les Afriques est un regroupement 
de chercheurs s’intéressant à 
l’Afrique et à l’avenir de ce continent. 
Sa mission consiste à contribuer à 
fournir un éclairage sur les différentes 
dynamiques de transformation 
en Afrique. Il se veut un réseau de 
transfert de connaissances dédié aux 
Afriques, en établissant des liens entre 
universitaires, hommes d’affaires ou 
chefs d’entreprises et société civile. 

Cap-Afriques

Direction 
Dr. Charlie Florent Mballa, CEIM

Axes de recherche 
• Régionalismes

• Négociations internationales

• Développement durable

• Transformations digitales

• Gouvernance

• Mobilisation de ressources intérieures

• Planification et statistiques

• Transformation structurelle des économies

En mars 2017, le CEIM et la Revue Interventions économiques
ont réalisé une publication conjointe dédiée au

bilan de l’intégration régionale en Afrique

Publications 
La Chronique VigieAfriques est une publication électronique révisée par les pairs. 

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 l’une de ses cinq rubriques.

• Chronique VigieAfriques, vol. 1, n° 1, juin 2018 
Pratiques comparatives et transitions structurelles africaines

• Chronique VigieAfriques, vol. 1, n° 2, octobre 2018 
Make Africa Great Again ?

• Chronique VigieAfriques, vol. 2, n° 1, janvier 2019 
L’Afrique en 2018  périphérie ou nouveau centre ?

• Chronique VigieAfriques, vol. 2, n° 2, mai 2019 
Un continent « à fric » ? 
Herméneutique du « sous-sol » des relations avec les Afriques

Créé en 2017, l’Observatoire a lancé en 
juin dernier, le premier numéro de la 
chronique VigieAfriques.
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