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Mot du titulaire
L’équipe de la Chaire Raoul-Dandurand se souviendra à jamais de
l’année 2019-2020. Plusieurs photos de ce rapport annuel montrent à
quel point le quotidien était différent avant la pandémie de COVID-19 et
le début du télétravail et du confinement. Jusqu’en mars 2020, nos cinq
unités (Observatoire sur les États-Unis, Observatoire sur le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord, Centre FrancoPaix, Observatoire de géopolitique et
Observatoire des conflits multidimensionnels) continuaient de miser
sur la recette qui fait la force de la Chaire depuis sa création en 1996 :
recherches scientifiques rigoureuses, forte intégration des étudiants
à nos travaux, diffusion et rayonnement de notre expertise grâce à des
conférences publiques et colloques internationaux, cours universitaires
et supervision d’étudiants à la maîtrise et au doctorat, formations pour
les décideurs et les gens d’affaires, et apparitions médiatiques. Puis,
vinrent la pandémie et de nombreuses questions : comment poursuivre la
réalisation de nos missions ? Se réinventer ? Et pour combien de temps ?
© Caroline Perron

Ce rapport annuel montre que la Chaire est restée forte malgré
l’incertitude, grâce à un personnel administratif, des directeurs et des
équipes de recherche dévoués et passionnés, ainsi que des partenaires
indéfectibles. Tables rondes et conférences en ligne, apparitions
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médiatiques à partir de la maison, cours et activités de formation à
distance, nouveaux formats pour le Balado de la Chaire. Nos équipes en
ont tiré de riches enseignements, comme en témoigne le rayonnement
accru de la Chaire, au Québec et ailleurs, grâce à une meilleure maîtrise
des technologies et des formats numériques. J’amorce donc la prochaine
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année avec le même enthousiasme que celui auquel je vous ai habitué.
En plus, 2020-2021 sera l’occasion de célébrer le 25e anniversaire de la
Chaire Raoul-Dandurand, un accomplissement dont toutes les personnes
qui ont contribué à ce beau projet peuvent être fières. Je vous souhaite
une bonne lecture !

Diffuser
L’écriture inclusive a été privilégiée pour la rédaction de ce rapport. Dans le cas où ça n’était
pas possible d’employer un terme neutre, le choix a été fait d’utiliser la forme masculine, pour
des questions d’usage, mais celle-ci inclut le féminin.
Ce rapport fait état des réalisations de la Chaire Raoul-Dandurand entre le 1er mai 2019 et le
30 avril 2020.
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La Chaire
La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
a été créée en 1996 et est située à l’Université du Québec à Montréal.
Organisation autofinancée, la Chaire a une triple mission de recherche, de
formation et de diffusion des connaissances auprès des étudiants, des
chercheurs, des médias, des décideurs politiques et économiques ainsi
que du grand public. Dirigée par Frédérick Gagnon et fondée par CharlesPhilippe David, la Chaire regroupe près de 30 chercheurs en résidence
et un réseau international de plus de 100 chercheurs associés. Cinq
observatoires, une recherche de pointe et une expertise reconnue font
de la Chaire Raoul-Dandurand un acteur incontournable dans le domaine
des études internationales.

Observatoire sur les États-Unis (OSEU)
L’OSEU analyse, depuis 2002, les débats de société aux États-Unis, les
enjeux de politique intérieure, la politique étrangère américaine ainsi
que les relations entre le Québec et son voisin du Sud. Il rassemble
des experts de la recherche québécoise sur les États-Unis et un réseau
international d’américanistes provenant de diverses disciplines.

Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (OMAN)
L’OMAN a pour but d’analyser de manière transversale et globale les
problématiques et les enjeux des pays arabo-musulmans et leurs
relations avec le reste du monde. L’observatoire mène des analyses
ciblées et régionales, qui rendent compte des spécificités et des
singularités propres aux pays de ces régions. L’OMAN est un lieu
d’échanges novateurs et de coproduction des connaissances.

Observatoire de géopolitique (OG)

Observatoire des conflits multidimensionnels (OCM)
Inauguré en 2019, l’OCM a pour but d’étudier les nouvelles stratégies
de puissance déployées sur la scène internationale pour déstabiliser
des États, fragiliser leurs institutions et processus politiques, ou porter
atteinte à leurs systèmes et infrastructures critiques. La désinformation,
les cyberattaques, l’espionnage et la géo-économie figurent parmi les
principaux phénomènes étudiés par l’OCM.

Centre Francopaix (CFP)
Le Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix vise
à développer la recherche scientifique et la formation universitaire en
français sur les questions de résolution et de gestion des conflits et
des missions de paix, notamment en Afrique francophone. Il contribue
à la recherche et concourt à sa diffusion en facilitant et en favorisant
la mobilité, l’innovation et les collaborations entre les institutions, les
chercheurs universitaires et les étudiants du « Nord » et du « Sud ».

Initialement mis sur pied sous l’impulsion conjointe de la Chaire et
du département de géographie de l’UQAM, l’OG analyse les enjeux
géopolitiques contemporains, valorise la formation universitaire et
promeut une approche interdisciplinaire sur des enjeux régionaux
mais également sur des enjeux transnationaux comme la géopolitique
des murs et des frontières, des migrations et des grands évènements
sportifs.
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Recherche fondamentale
Les chercheurs de la Chaire Raoul-Dandurand mènent des programmes
de recherche qui constituent le socle de leur analyse. Ces recherches,
développées sur plusieurs années et avec l’appui et la reconnaissance
d’organismes subventionnaires reconnus, mobilisent des réseaux
internationaux et valorisent la place de la relève. Les résultats scientifiques
permettent d’élaborer des outils d’aide à la décision. Voici un aperçu de
ces programmes de recherche:

Les relations Canada-États-Unis à l’heure de Trump
La subvention Savoir octroyée par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada a été obtenue par Frédérick Gagnon pour un projet de
recherche portant sur « Le poids du Québec, de l'Ontario et de la ColombieBritannique dans les élections locales aux États-Unis à l'heure de Donald
Trump ». Une équipe de chercheurs, dont le titulaire et son collaborateur
Christophe Cloutier-Roy, effectue un travail de veille et une collecte de
données grâce à des entretiens sur le terrain avec des équipes de campagne
républicaines et démocrates. Cette subvention permet de doter d'une part
le monde des affaires et les institutions gouvernementales de l'expertise
nécessaire, et d'autre part le grand public d'une information complète sur
les enjeux de la relation entre le Canada et les États-Unis.

L’expertise de l’Observatoire sur les États-Unis
Activités, publications et séminaires privés ont permis la diffusion de
l’expertise des membres de l’Observatoire sur les États-Unis, concernant
la présidence de Donald Trump, la vie politique américaine, la politique
étrangère des États-Unis et les relations entre le Canada et les États-Unis.
Les chercheurs de l’Observatoire sur les États-Unis ont publié des dizaines
d’ouvrages, chapitres d’ouvrage et articles. Ils ont préparé un guide complet
sur l’effet de la COVID-19 sur les relations entre le Canada et les États-Unis,
pour servir de repère aux journalistes et analystes. Ils ont présenté les
résultats de leurs recherches lors de conférences scientifiques et publiques
au Canada et au Québec, ainsi qu’en Europe.

Les murs dans le monde
Ce projet de recherche, qui bénéficie d’une subvention Savoir du Conseil de
recherches en sciences humaines, vise à mesurer les impacts des murs
frontaliers et à comprendre pourquoi l’économie des murs prend une telle
expansion. Si les murs ne permettent pas d’atteindre les objectifs de sécurité
pour lesquels ils sont construits, ils contribuent à la théâtralisation et à la
déstructuration des zones frontalières et, par conséquent, à une insécurité
accrue.

L’expertise de l’Observatoire de géopolitique
Les résultats de recherche d’Élisabeth Vallet et de son équipe sont
régulièrement cités dans les médias du monde entier, servant de référence
dans ce domaine. Pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin, Élisabeth Vallet
a prononcé la conférence inaugurale des journées d’études allemandes de
l’UQAM et a été conviée au colloque Barriers, Bodies and Ideas: The Politics
of Walls and Fences From the Berlin Wall to the Trump Wall, organisé par la
Kent State University (Ohio).

La transformation des États du Sahel
Bruno Charbonneau a obtenu la subvention Savoir octroyée par le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada pour un projet de recherche
intitulé « Intervention and the Transformation of Sahelian States in the Context
of Violent Extremism ». Ce projet de recherche sur les efforts internationaux
déployés pour contrer et prévenir l’extrémisme violent au Burkina Faso, au
Mali et au Niger vise à comprendre la transformation de la gouvernance
sécuritaire au Sahel et la façon dont les acteurs locaux, régionaux et
internationaux contribuent, collaborent ou entrent en compétition autour de
ces transformations.

L’expertise du Projet Mali du Centre FrancoPaix
Bien que le Projet Mali soit maintenant terminé, les connaissances
acquises grâce à ce programme de recherche mené de 2016 à 2019 restent
essentielles pour différents organismes. En 2019, le Centre Carter, mandaté
comme observateur indépendant pour la mise en oeuvre de l’Accord de paix
d’Alger de 2015, a organisé une discussion avec des spécialistes et praticiens
travaillant sur la situation au Mali. Bruno Charbonneau, Jonathan Sears et
Adib Bencherif ont fait partie des chercheurs consultés pour leur expertise.
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Autres programmes de recherche

Terrains de recherche

Cinéma documentaire et géopolitique
Le projet Cinéma documentaire et géopolitique, dont Élisabeth Vallet est
co-chercheure (titulaire de la subvention CRSH Développement Savoir :
Emmanuel Licha, Université de Montréal) aborde l’objet « Frontières »
dans son contexte. Le paysage frontalier de la région d’El Paso est saturé
de symboles de la militarisation de la frontière, autant de manifestations
de l’omniprésence du centre dans un espace périphérique; images et
représentations de l’autorité, mais aussi de l’altérité sont omniprésentes. Le
travail développé par les chercheurs les a menés à dépasser cette dimension
pour se centrer sur les aspects audibles de la frontière.
©Alejandro Prieto

Borders in Globalization
Le réseau Borders in Globalization, dont Élisabeth Vallet dirige l’antenne
québécoise, étudie les changements qui affectent les frontières dans le
monde, en partenariat avec les communautés et le monde des affaires, pour
comprendre comment le commerce, la sécurité, la circulation des personnes
et des marchandises, ainsi que l’environnement sont touchés. Ces recherches
visent à doter les décideurs d’outils adéquats et les analystes de grilles plus
précises. Le résultat des recherches a été présenté à la conférence annuelle
de l’Association for Borderland Studies.

Séjours de recherche

Julie-Pier Nadeau à la Bush School of Government
and Public Service, à l’Université Texas A&M,
College Station (Texas) - Hiver 2020

Andréanne Bissonnette à l’Université du Texas à El
Paso, Faculty of Health Sciences (Department of
Social Work) - Automne 2019

La recherche sur le terrain est fondamentale pour appuyer les
travaux des chercheurs. La collecte et l’analyse de données sont une
partie intégrante des programmes de recherche.
Daphné St-Louis Ventura, Alexis Rapin, Frédérique Verreault,
Gabriel Lévesque et Victor Bardou-Bourgeois ont accompagné
Frédérick Gagnon sur le terrain, au New Hampshire, pour
rencontrer les militants des équipes soutenant les candidats
des primaires démocrates, visiter des bureaux de campagnes,
assister aux watch parties des candidats ou croiser Joe
Biden ! Julien Tourreille était également sur le terrain avec une
mission conjointe de la Chaire Raoul-Dandurand et du Cérium.
Fin septembre, dans le cadre d’un projet documentaire financé
par le CRSH, Emmanuel Licha de l’Université de Montréal
et Élisabeth Vallet, ont mené, avec Andréanne Bissonnette
et Ariel St-Louis, une série d’entrevues à El Paso au Texas,
impliquant les différents acteurs de la zone frontalière.
Les terrains de recherche s’effectuent parfois dans les locaux
de la Chaire : la professeure Nohemi Arciga du Colegio del
Estato de Hidalgo au Mexique a fait un séjour de recherche
à l’Observatoire de géopolitique pour mener une recherche
conjointe sur la géopolitique des espaces et l’impact des
migrations entre l’État d’Hidalgo et le Québec.

À la rencontre
des équipes
de campagne
durant les
primaires au
New Hampshire
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Formation
La Chaire Raoul-Dandurand favorise l’insertion des jeunes chercheurs
dans une structure universitaire, tout en valorisant l’échange de
connaissances.

Frédérick Gagnon a organisé une simulation des caucus
de l’Iowa dans le cadre de son cours « Enjeux politiques
contemporains aux États-Unis ».

35

20

Cours enseignés par
les chercheurs en
résidence

Stagiaires et jeunes
chercheurs associés
aux programmes de
recherche

2
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Soutenances de thèse

Diplômés

Cours enseignés

Stagiaires

Diffusion

Outre les cours universitaires
offerts, nos chercheurs
en résidence encadrent et
forment des étudiants, du
baccalauréat au doctorat.
Les cours enseignés sont
aussi bien théoriques que
pratiques et ils contribuent à
former la relève universitaire
tout en constituant un vivier
de recrutement.

La formation passe
également par les stages
professionnels et les stages
crédités qui permettent
d'associer des étudiants au
fonctionnement quotidien
d'un centre de recherche,
que ce soit pour appuyer la
structure ou la recherche.
La Chaire accueille ainsi des
étudiants de l'UQAM et des
universités montréalaises ou
étrangères.

Les jeunes chercheurs sont
sollicités et encouragés à
développer des projets de
transmission des connaissances qui leur sont propres.
En région, dans d’autres
cycles d’enseignement
(primaire, secondaire, Cégep
et université du 3e âge), ils
sont invités à présenter leurs
travaux, à donner des cours
et des conférences et à organiser des évènements.

Distinctions & Bourses
Julie-Pier Nadeau

T h a l i a D 'A r a g o n - G i g u è re

Bourse au doctorat en recherche,
Fonds de recherche du Québec Société et Culture

Bourse d’études de la Fondation
Desjardins

Frédérique Verreault

Mathilde Bourgeon

Bourse institutionnelle de soutien
à la réussite à la maîtrise en
science politique offerte par la
Fondation J.-A. De Sève

Bourse à la mobilité de la Faculté de
science politique et droit de l’UQAM

Vincent Boucher

Daphné St-Louis Ventura

Prix du concours Awards for
Scholarly Publications Program,
Federation for the Humanities and
Social Sciences, pour la publication
d’un ouvrage

Bourse Joseph-Armand Bombardier
du CRSH (maîtrise) & Bourse-stage
de la Banque Scotia / IEIM & Boursestage Marc Bourgie

Andréanne Bissonnette

Gabriel Lévesque

Supplément pour études à l’étranger
Michael-Smith – CRSH

Bourse Joseph-Armand Bombardier
du CRSH (maîtrise) & Bourse-stage
de la Banque Scotia / IEIM

Sofia Ababou

Simon Piché-Jacques

Bourse-stage Charles-Philippe
David - Jean-François Lépine

Bourse-stage Commissionnaires du
Québec

Conférences et publications composent la réalité des jeunes chercheurs

12

13

Publications
Les grandes affaires
politiques américaines
Karine Prémont
Les abus de pouvoir et les affaires
de corruption ont contribué
à la méfiance des citoyens
américains et ont ouvert la porte
à la polarisation partisane. Un
ouvrage basé sur les épisodes
de l’émission « Aujourd’hui
l’histoire ».

Alliances and Power Politics in
the Trump Era

La guerre et la paix

Dirigé par Maud Quessard, Frédéric
Heurtebize et Frédérick Gagnon

Charles-Philippe David et
Olivier Schmitt

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence
des États-Unis, la politique étrangère américaine a
évolué de manière significative. Paru aux éditions
Palgrave MacMillan, cet ouvrage permet de mieux
comprendre le changement de posture de nos
voisins envers leurs alliés traditionnels, ainsi que
les nouveaux défis géopolitiques avec lesquels
l’administration américaine doit composer.

« Les grandes puissances reprennent leur
compétition stratégique, Donald Trump répand
sa vision isolationniste du monde, le terrorisme
s’internationalise, la Chine devient le nouveau
géant, la Russie retrouve son agressivité, les
guerres se font cybernétiques… Autant de
signes que l’ordre international tel que nous le
connaissons a vécu. »

4e édition

Révolution Trump
Rafael Jacob
Génie. Narcissique.
Prédateur. Le 45e président
des États-Unis est aussi un
révolutionnaire, réinventant
chaque jour, et à chaque
tweet, la façon de remporter
le pouvoir, puis de l’exercer.
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Publications

Jean Marcou

Quelques
ouvrages
des
membres
associés

À ne pas manquer en 2020

Christopher Sands

Canada-U.S. Relations

La Turquie et ses
nouveaux ‘alliés’

Graham Dodds
J.-B. Jeangène Vilmer

The Unitary Presidency

Théories des relations
internationales

Francis Langlois (coll.)

Histoire contemporaine

Sébastien Boussois
Camille Sari

L’Algérie

Daech la suite

Reece Jones

Critical Geographies of
Migration

16
Publications

Les publications du Centre FrancoPaix

En chiffres

Deux éditions spéciales de revues scientifiques
« The Politics of Comparing
Armed Conflicts »

« Mali : les défis de la résolution
des conflits »

Civil Wars, vol. 21, no. 4. Dirigé
par Bruno Charbonneau et Adam
Sandor. 2019

Canadian Journal of African Studies
Revue canadienne des études
africaines, vol. 53, no. 3. Dirigé par
Bruno Charbonneau. 2019
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51
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Ouvrages

Chapitres de
livres

Articles
scientifiques
et recensions

Études et
rapports

Le Bulletin FrancoPaix fête sa cinquième année
de parution avec un nouveau design et une
nouvelle équipe éditoriale
Rédacteurs en chef :
Bruno Charbonneau, Collège militaire royal de Saint-Jean
Maxime Ricard, Université du Québec à Montréal
Membres du comité de rédaction :
Marie-Ève Desrosiers, Université d’Ottawa
Cédric Jourde, Université d’Ottawa
Mulry Mondélice, Collège militaire royal de Saint-Jean
Marina Sharpe, Collège militaire royal de Saint-Jean

Rapports publiés par le Centre FrancoPaix
« Burkina Faso : un terreau pour la
propagation du conflit malien ? »
Nicolas Hubert, juillet 2019

« Le multilatéralisme sécuritaire
africain à l’épreuve de la crise
sahélienne »
Niagalé Bagayoko, juin 2019

92
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18
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Articles

Bulletins

Chroniques

Guides
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Publications

51 chapitres de livres

4 études et rapports

Mathilde Bourgeon et Thalia D’Aragon-Giguère, « Frontière », dans Alex Macleod et Philippe Bonditi, Dictionnaire des
Relations internationales. Théories et concepts, 4e édition, Athéna, 2019

Frédérick Gagnon et al., « Les États-Unis divisés, la démocratie américaine à l’épreuve de la présidence Trump », Étude
no. 68 de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), 2019

Charles-Philippe David et Alexis Rapin, « War and Peace », dans Dirk Berg-Schlosser, Bertrand Badie et Leonardo
Morlino, The SAGE Handbook of Political Science, vol. 3, SAGE, 2020

Sébastien-Yves Laurent, « Les gouvernances mondiales fragmentées de l’Internet », Rapport de recherche du
programme UTIC France-Europe, 2019

Daniel Eizenga and Leonardo A. Villalon, « The Undoing of a Semi-Authoritarian Regime : The Term Limit Debate and the
Fall of Blaise Compaoré in Burkina Faso » dans Jack Mangala (dir.), The Politics of Presidential Term Limits in Africa :
Power Struggles and Implications, Palgrave Macmillan, 2020

Alexander Lanoszka, Christian Leuprecht et Alexander Moens, « The enhanced Forward Presence in Northeastern
Europe, 2017-2020: Lessons Learned », NATO Defence College, Policy Brief 22, 2019

Frédérick Gagnon, « J. William Fulbright on the US Senate Foreign Relations Committee, Foreign Policy Intellectual,
Public Educator, Restrainer of Presidential Power» dans Alessandro Brogi, Giles Scott-Smith and David J. Snyder (dir.),
The Legacy of J. William Fulbright: Policy, Power, and Ideology, University Press of Kentucky, 2019
Jean Marcou, « La Turquie, une puissance méditerranéenne ? » dans Matmati Mohammed (dir.), Méditerranée, un enjeu
géopolitique mondial, L’Harmattan, 2019
Julie-Pier Nadeau, « Exceptionnalisme américain », dans Alex Macleod et Philippe Bonditi (dir.), Dictionnaire des
relations internationales. Théories et concepts, 4e édition, Athéna, 2019
Karine Prémont, « Droit de la guerre » dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dir.), Dictionnaire des relations
internationales. Théories et concepts, 4e édition, Athéna, 2019
Véronique Pronovost, « Droit à l’avortement : la contre-attaque des anti-choix en Amérique du Nord », dans L’État du
Québec 2020, Institut du Nouveau Monde, 2019
Greg Robinson, « L’évolution de l’économie cotonnière de la Nouvelle-Orléans entre 1890 et le milieu du XXe siècle : Le
rôle du Japon » dans Dominique Barjot et Denis Vialou (dir.), La Nouvelle-Orléans, 1718-2018 : Regards sur trois siècles
d’histoire partagée, Maisonneuve & Larose, 2019

Pierre-Olivier Pineau et Simon Langlois-Bertrand, « Northeast USA-Canada decarbonization: opportunities and
challenges of regional electricity sector integration for high renewable penetration », HEC Chaire en gestion du secteur
de l’énergie, 2020

51 articles scientifiques & recensions

Andréanne Bissonnette, « Caged Women : Migration, mobility and access to health services in Texas and Arizona »,
Journal of Borderlands Studies, 2020
Abid Bencherif, « Pour une (re-)lecture des rébellions touarègues au Mali : Mémoires et représentations dans
l’assemblage politique touareg », Canadian Journal of African Studies, 2019

Vincent Boucher, « No Need for a Master Plan: The Case for a Flexible Approach to U.S. National Security Strategy
Making. », recension de l’ouvrage de Ionut Popescu, Emergent Strategy and Grand Strategy: How American Presidents
Succeed in Foreign Policy, publiée dans International Studies Review, 2019
Bruno Charbonneau, « It is Not About Peace : UN Peacekeeping and Perpetual War », International Peacekeeping, 2019

Yann Roche, « Des Jeux olympiques à la Coupe du monde de football. Le mirage du sport apolitique » dans Romain
Roult, Denis Auger et Marc André Lavigne (dir.), Sport et société. Perspectives conceptuelles et enjeux d’action aux
échelles québécoise, canadienne et internationale, Raynald Goulet, 2019

Christophe Cloutier-Roy, « Comment des think tanks progressistes ont tenté de combler le retard de la gauche dans la
‘guerre des idées’ aux États-Unis : le Progressive Policy Institute et le Center for American Progress », Bulletin d’histoire
politique, 2019

Élisabeth Vallet « Preface », dans Élisa Ganivet, Border Wall Aesthetics, Columbia University Press, 2020

Eric Dion, « e-Thinking: Pre-Empting Global Instability in the 21st Century », Canadian Military Journal, 2020
Daniel Eizenga, « Long Term Trends across Security and Development in the Sahel », West Africa Papers, 2019
Frédérick Gagnon et Christophe Cloutier-Roy, « Ephemeral or Durable? Donald Trump’s Impact on Canada-US Issues in
the Great Lake Heartland and Northeast Borderlands », Canadian Foreign Policy Journal, 2019
Rafael Jacob, recension de l’ouvrage d’Arthur Paulson, Donald Trump and the Prospect for Democracy, publiée dans
Party Politics, 2020
Jean Lachapelle, recension de l’ouvrage de Matt Buehler, Why Alliances Fail: Islamist and Leftist Coalitions in North
Africa, publiée dans Perspectives on Politics, 2019
Gabriel Lévesque, recension de l’ouvrage dirigé par François Claveau et Julien Prud’homme, Experts, sciences et
sociétés, publiée dans Politique et sociétés, 2020
Greg Robinson et Godefroy Desrosiers-Lauzon, « La république apprivoisée: racisme et institutions dans l’histoire
politique des États-Unis », Bulletin d’histoire politique, 2019
Wael Saleh, « Du droit musulman au droit humain au nom de l’islam », MIDÉO, 2019

20

21
Publications

59 articles de presse

92 articles de revue spécialisée

Andréanne Bissonnette, « La frontière au quotidien », Metro Montréal, septembre 2019

Sami Aoun, « Iran et Arabie saoudite, un jeu à somme nulle ? », Sans frontières, décembre 2019

Vincent Boucher, « La dérive de la politique étrangère américaine. », Le Devoir, octobre 2019

Niagalé Bagayoko, « The Sahel requires a complex response », The Africa Report, décembre 2019

Charles-Philippe David, « Trump, le virus et la prise de décision », Le Devoir, avril 2020

Adib Bencherif, « La violence politique au Sahel : une hydre de l’insécurité en construction », Les Grands Dossiers de
Diplomatie, novembre 2019

Frédérick Gagnon et Alexis Rapin, « Les conflits ‘du futur’ sont déjà là, et le Canada n’y échappe pas », La Presse,
mai 2019

Andréanne Bissonnette, « Accéder à l’avortement aux États-Unis », Sans frontières, décembre 2019

Julie-Pier Nadeau, « La Californie, ‘en vert’ et contre Trump », Le Devoir, octobre 2019

Bruno Charbonneau, « The imperial legacy in scholarship », Africa is a Country, octobre 2019

Julien Tourreille et al., « Primaires démocrates : une course qui n’est pas figée dans le béton », Le Soleil, février 2020

Christophe Cloutier-Roy, « Une réélection à l’épreuve des modèles », France Forum, octobre 2019

Élisabeth Vallet, « Politique léthale », Le Devoir, juin 2019

Daniel Eizenga, « Chad’s Escalating Fight against Boko Haram », Africa Center for Strategic Studies, avril 2020
Frédérick Gagnon, « Les contrepouvoirs américains en crise », France Forum, octobre 2019
Benoît Hardy-Chartrand, « Russia and China’s Strategic Marriage of Convenience », The National Interest, août 2019

18 chroniques de la Chaire

Victor Bardou-Bourgeois, « COVID-19 : une menace à l’approvisionnement des États-Unis en minerais stratégiques »,
avril 2020
Christophe Cloutier-Roy « Commerce international et candidats démocrates : le Canada prend-il des notes? », octobre
2019
Mylène De Repentigny, « ‘Pain, justice et dignité’ : la révolution égyptienne d’Alaa El Aswany », avril 2020
Danny Gagné, « Cybersécurité et pandémie : les hackers étatiques exploitent la crise », avril 2020
Simon Piché-Jacques, « Jadis conquis, désormais contesté : l’espace toujours plus militarisé », avril 2020
Alexis Rapin, « Élections fédérales : le Canada a-t-il échappé aux tentatives d’ingérence? », octobre 2019
Yann Roche, « Sport et COVID-19 : petit état des lieux », avril 2020
Daphné St-Louis Ventura et Frédérique Verreault, « Soigner par-delà la frontière : les travailleurs de la santé canadiens
au chevet du voisin américain », avril 2020

Rafael Jacob, « Présidentielle américaine de 2020 : référendum ou choix ? », L’actualité, juillet 2019
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « The ‘Macron’s Leaks’ operation : A post-mortem », Atlantic Council, juin 2019
Marie Lamensch, « The Sudanese People Want a Real Gouvernment », The Mantle, juillet 2019
Dider Leroy, « Les femmes kamikazes, islamité et masculinité en question », Moyen-Orient, juillet 2019
Jean Marcou, « Turquie : la grande guerre de Recep Erdoğan contre le ‘terrorisme’ », Les Grands Dossiers de Diplomatie,
décembre 2019
Pierre Pahlavi, « L’Iran face à la ‘pression maximale’ des États-Unis », Diploweb, janvier 2020
Alexis Rapin, « À Baltimore, les espoirs déçus du mouvement Black Lives Matter », Slate, juin 2019
Irvin Studin, « Reflections on the American Question », Global Brief, août 2019
Élisabeth Vallet et Frédérique Verreault, « Bernie Sanders, populiste de gauche ? », À bâbord, décembre 2019
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Chroniques des nouvelles conflictualités
L’Observatoire des conflits multidimensionnels propose, depuis octobre 2019, une série de chroniques. Rédigés par les
chercheurs en résidence de l’observatoire, ces textes analysent des événements d’actualité se rapportant aux mutations
stratégiques contemporaines : cybersécurité, désinformation, guerre de « zone-grise », campagnes de manipulation,
nouvelles technologies militaires, ou de déstabilisation sur la scène internationale.

COVID-19
et relations
canadoaméricaines
Mieux comprendre comment la
pandémie a affecté, dès le mois de
mars, les relations entre le Canada,
le Québec et les États-Unis était
essentiel. Pour doter les décideurs,
les institutions, les médias et le grand
public d’un portrait de plusieurs
enjeux ayant des conséquences
significatives pour notre pays, les
chercheurs de l’Observatoire sur les
États-Unis ont entamé la rédaction,
dès le mois d’avril, de ce dossier de
plus de 30 pages. Cette publication
a été dirigée par Frédérick Gagnon et
Christophe Cloutier-Roy et regroupait
les contributions de Frédérick Gagnon,
Christophe
Cloutier-Roy,
Victor
Bardou-Bourgeois, Gabriel Lévesque,
Julie-Pier Nadeau, Daphné St-Louis
Ventura et Frédérique Verreault.

Guides des primaires américaines démocrates
Les primaires et les caucus démocrates ont été au coeur
des recherches de l’Observatoire sur les États-Unis durant
l’année 2019-2020. Outre les terrains de recherche, les
chercheurs de l’observatoire ont participé à plusieurs
activités : le visionnement des débats, des conférences
publiques, de très nombreuses entrevues médiatiques
et la publication d’un guide. Ces activités ont permis aux
journalistes, recherchistes, analystes et aux observateurs
et observatrices de la politique américaine, de mieux
comprendre les enjeux de cette course à l’investiture.

Sommaire
1. COVID-19 : une industrie automobile en panne
2. Keystone XL et Enbridge : l’industrie pétrolière immunisée contre la COVID-19 ?
3. L’industrie du homard : une saison qui tombe à l’eau
4. Une saison touristique à oublier ?
5. La COVID-19 et l’Accord Canada-États-Unis-Mexique : report et désaccords
6. Les effets de la COVID-19 sur les exportations d’hydroélectricité québécoise
7. Biden, Trump et la COVID-19 : deux visions pour une sortie de crise
8. Novembre 2020 : des élections locales cruciales pour Ottawa et Québec

24

25
Événements

De la conférence publique
au séminaire privé
Petit déjeuner organisé par Amcham
Québec avec Élisabeth Vallet et Rafael
Jacob

49

105
Conférences
publiques

Conférences
dans le cadre de
cours

52

86
Conférences
à l’étranger

Frédérick Gagnon a prononcé une conférence sur les relations canadoaméricaines, à l’ambassade du Canada à Paris.

Christophe Cloutier-Roy en conférence au
ministère des Relations internationales et
de la Francophonie du Québec

Séminaires
privés

Sami Aoun avec Antoine Eid, consul général du Liban à Montréal et
Louis de Lorimier, ancien ambassadeur du Canada au Liban, lors de la
conférence de l’IEIM « Le Liban : enjeux politiques et internationaux ».
Rafael Jacob invité aux « Grands
exportateurs COREX » de la Fédération
des chambres de commerce du Québec

Élisabeth Vallet au Festival Le Monde - Le Devoir

De la conférence pour décideurs à la vulgarisation des enjeux
contemporains lors de séminaires privés, nous avons la formule qu’il
vous faut. N’hésitez pas à nous contacter.
S’ajoutant aux nombreux colloques, conférences et tables rondes organisés par la Chaire Raoul-Dandurand, nos chercheurs
ont été sollicités par les organisations publiques, parapubliques et les entreprises privées pour donner des formations
personnalisées et des conférences. Que ce soit dans le cadre de colloques internationaux, de séminaires destinés aux
décideurs et aux entrepreneurs, ou dans le cadre de conférences données dans des écoles secondaires ou d’enseignement
supérieur, la Chaire remplit sa mission de diffusion et de formation en offrant un accès privilégié à la recherche de pointe
sur les enjeux contemporains des relations internationales.

Charles-Philippe David était l’invité du dîner-conférence de la conférence
annuelle de l’Association de la retraite et des avantages sociaux du
Québec.

Bruno Charbonneau au Centre de services
régional des Nations unies à Entebbe, en
Ouganda.

Colloque inaugural de l’Observatoire
des conflits multidimensionnels
Vendredi 29 novembre 2019 s’est tenu le colloque inaugural de l’Observatoire des conflits
multidimensionnels, intitulé « Cybersécurité, ingérence politique et manipulations de
l’information ». Plus de 300 personnes s’étaient inscrites à cet évènement d’envergure, qui
a accueilli 17 panélistes et présidents de panel. Cette journée a permis d’aborder plusieurs
champs d’expertise couverts par ce nouvel observatoire - perturbations électorales,
cyberattaques sur des infrastructures critiques, campagnes de désinformation sur internet,
cyberespionnage industriel - et de souligner l’importance de ces enjeux pour le système
international, le Canada et la société civile.

@CarolinePerron

W
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Événements

23 conférences organisées tout au long de
l’année sur des sujets d’actualité

La pandémie de coronavirus : un sujet brûlant
Suivant les consignes du gouvernement, la Chaire Raoul-Dandurand
a suspendu toutes ses activités en personne dès le 13 mars. Mais le
télétravail accompagné d’une solide dose de résilience ont permis de
continuer les missions d’analyse, de formation et de diffusion qui font la
réputation de notre centre de recherche. Outre notre guide sur l’effet de la
COVID-19 sur les relations canado-américaines, plusieurs spécialistes
ont été sollicités pour tenter de comprendre les conséquences des
bouleversements vécus par le monde entier et ses impacts sur les
relations internationales, les frontières, ou la sécurité.

Le monde arabe
post-2011
Jeudi 23 janvier
de 12h30 à 13h45

Midi-conférence de TODD MILLER

Une midi-conférence de Wael Saleh

Climate Change, Migration, and
the Expansion of the US Border

ENTRÉE LIBRE - Salle A-4180 - UQAM

Jeudi 9 mai - 11h15 - Salon orange

dandurand.uqam.ca

Informations: dandurand.uqam.ca

Première capsule
d’analyse diffusée
le 26 mars et
proposant des
pistes de réponses
sur l’incapacité et le
manque de volonté
du gouvernement
américain de faire
face à la crise
sanitaire.

Trump et l’Iran
Midi-Conférence

Avec Diego Osorio et Bruno Charbonneau
Mardi 1 octobre 2019 - 12h30
A-4180 - dandurand.uqam.ca

Midi-conférence
Jeudi 6 février

Avec Sam Razavi
& Julien Tourreille
Entrée libre - dandurand.uqam.ca
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Événements

Les évènements d’envergure organisés par la
Chaire Raoul-Dandurand ou en partenariat

Mai

Juin

Octobre

Novembre

Février

Mars

Forum St-Laurent
sur la sécurité
internationale

École d’été « Les États- L’année 1979
dans les relations
Unis de Tump »

25e édition du colloque Leadersphère 2020
de l’ACSUS

Colloque international
«Qui affrontera
Trump?»

Le Forum Saint-Laurent est un
évènement annuel, fruit d’une
coopération entre la Chaire
Raoul-Dandurand,
le
Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal
et l’École supérieure d’études internationales de l’Université Laval.
Cette 4e édition s’est déroulée dans
la ville de Québec.

L’école d’été « Les États-Unis de
Trump » a été coorganisée avec le
Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de
Montréal. Frédérick Gagnon et
Jean-François Godbout étaient
responsables de cette école d’été
qui a apporté un éclairage sur les
différents enjeux liés à la politique
américaine depuis l’élection de
Donald Trump.

The Association for Canadian
Studies in the United States a
organisé la 25e édition de sa
conférence à Montréal sur le thème
de « Canada : Forces of Inclusion
and Exclusion ». Plusieurs membres
de la Chaire Raoul-Dandurand ont
participé à cet évènement qui a
réuni plus de 300 personnes.

Le colloque international de
l’Observatoire sur les ÉtatsUnis s’est tenu à Montréal et a
proposé 4 panels sur les primaires
démocrates, les États-clés, l’état
du Parti démocrate ainsi que
l’effet des élections présidentielles
américaines sur la relation canadoaméricaine.

Premier colloque international
organisé
conjointement
par
l’Université
Paul-Valéry
de
Montpellier, l’Institut de recherche
stratégique de l’École militaire
de Paris et l’Observatoire sur le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Plusieurs chercheurs de l’OMAN y
participaient.

Le Collège militaire royal de
Saint-Jean a organisé le colloque
« Leadersphère 2020 » portant
sur les défis géopolitiques et
sécuritaires émergents pour le
Canada. Co-organisé par Bruno
Charbonneau, cet évènement a
inclus la participation de plusieurs
membres de la Chaire RaoulDandurand.
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Dans les médias

Diffuser le savoir
La diffusion de l’expertise est au coeur de la mission de la Chaire
Raoul-Dandurand. Pour rejoindre un public de plus en plus nombreux
et de plus en plus diversifié, la Chaire consolide sa présence sur les
médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, publie une infolettre
hebdomadaire et asseoit sa présence dans les médias traditionnels.

6002

Abonnés à
l’infolettre

La lettre d’information de la Chaire RaoulDandurand est publiée tous les mardis
durant l’année universitaire et permet
de tenir nos abonnés au courant de nos
activités, évènements, publications et
interventions médiatiques. Outre les
réseaux sociaux, l’infolettre est un moyen
efficace de rejoindre notre public.

Nombre d’entrevues accordées

6608

5297

Abonnés Twitter

Abonnés Facebook

402
Abonnés Instagram

190

390

1002

1582

Presse

Télévision

Radio

TOTAL
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Dans les médias
190 entrevues dans la presse écrite

1002 entrevues radiophoniques

Frédérick Gagnon & Benoît Gagnon
«Le cyberespace comme champ de
bataille» La Presse

Christophe Cloutier-Roy «Les
États-Unis plongés dans une crise
constitutionnelle» RFI

Pierre Pahlavi «Les milices
extraterritoriales, clé de la
puissance iranienne» Radio-Canada

Ginette Chenard «La pensée de
Martin Luther King»
Plus on est de fous, plus on lit

Maxime Ricard «Mandat d’arrêt
contre Guillaume Soro en Côte
d’Ivoire» BBC World Service

Yann Roche «Les musulmans en
Chine, une minorité menacée»
Bien entendu

Élisabeth Vallet
«Le mur, 30 ans après»
France culture

Benoît Hardy-Chartrand «(...) China’s
ties with South Korea, Japan»
South China Morning Post

Charles-Philippe David, Sami Aoun &
Rafael Jacob «Escalade de violence à
craindre» Journal de Montréal

Alexis Rapin
«Super Tuesday»
RFI

Nicolas Pellerin-Roy
«Royaume-Uni et 5G»
Midi info

Miloud Chennoufi
«l’Algérie demeure sous pressions
policières» RCI

Julien Tourreille «L’Arctique bientôt
au coeur des tensions militaires»
Le Point

Julie-Pier Nadeau «Est-ce que la
troisième guerre mondiale est à nos
portes ?» Urbania

Karine Prémont & Valérie Beaudoin
«Le président Trump a toujours la
cote» Le Devoir

Daphné St-Louis Ventura «Gestion
de la pandémie par les Américains»
FM 103.3

Victor Bardou-Bourgeois
«Retrait des troupes américaines en
Syrie» CPAM

Mathilde Bourgeon, «Fermeture de
la frontière américano-canadienne»
L’heure de pointe

390 entrevues télévisuelles
Vincent Boucher «Retour
sur les débats primaires»
L’info de TVA nouvelles

Véronique Pronovost
«Mouvement antiavortement» Téléjournal

Louis Balthazar «Jusqu’où
soufflera le vent Sanders?»
24/60

Francis Langlois «Débat
autour de la question des
armes à feu» RCI

Andréanne Bissonnette
«Unplanned: Une
controverse à l’affiche»

Frédérique Verreault,
«Unification des forces
démocrates» NVL

Élisabeth Vallet & Rafael
Jacob «Situation aux
États-Unis, Trump et
COVID-19» Tout le monde
en parle

Frédérick Gagnon
«Les projets de loi
s’accumulent au Congrès»
Mordus de politique

Charles-Philippe David &
Karine Prémont
«Émission spéciale Super
Tuesday» 24/60
Radio-Canada / Andre-Pier Berube
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Chroniques régulières
Balado de Fred Savard
Le Québec Maintenant
Plus on est de fous
plus on lit
Élisabeth Vallet commente
différents ouvrages pour cette
populaire émission. Elle publie
également une chronique toutes
les deux semaines dans Le Devoir.

Rafael Jacob revient sur les
moments forts de l’actualité
politique américaine sur les ondes
du 98,5 FM tous les jours, ainsi
qu’une fois par semaine aux
émissions régionales de RadioCanada. Il publie également une
chronique dans le magazine
L’actualité.

Julie-Pier Nadeau et
Andréanne Bissonnette sont
chroniqueures pour la nouvelle
formule baladodiffusée de
Fred Savard. Julie-Pier Nadeau
propose également une
chronique de politique américaine
hebdomadaire aux émissions
régionales de Radio-Canada
et Andréanne Bissonnette a
publié un texte d’opinion sur une
base mensuelle dans la section
Trajectoires du Journal Métro
jusqu’en décembre 2019.

24/60
Pénélope
Charles-Philippe David se
demande « U.S. qui s’en vont »
toutes les deux semaines à
l’émission de Pénélope McQuade.

La célèbre émission d’actualité,
tout comme le téléjournal, RDI
Matin, En direct avec Patrice
Roy ou encore L’info en continu
accueillent, sur une base régulière,
nos chercheurs pour expliquer des
sujets relevant de leurs expertises,

Mordus de politique
Aujourd’hui l’histoire
Karine Prémont nous raconte
les grandes histoires politiques
américaines à l’émission
Aujourd’hui l’histoire et intervient
toutes les semaines au Carnet
américain de 24/60.

Outre ses chroniques pour le
magazine Global Brief et ses
commentaires pour l’émission
Midi info, Frédérick Gagnon
analyse l’actualité politique pour
le segment américain de cette
émission quotidienne. Julien
Tourreille ou Valérie Beaudoin
prennent le relais le jeudi.
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Le Balado de la Chaire

Un rayonnement au-delà du monde universitaire

LE
BALADO
DE LA
CHAIRE

Visionnement des débats
L’Observatoire sur les États-Unis a invité les férus de politique
américaine à se joindre aux chercheurs pour visionner, dans
une ambiance conviviale, les débats des primaires démocrates
et pouvoir échanger directement avec les spécialistes. Ces
visionnements ont eu lieu au bar le Ginkgo et au pub l’Île noire.

Clavardage en direct
Le quotidien La Presse a inauguré la formule du clavardage
en direct, avec un spécialiste présent durant toute la séance.
Charles-Philippe David s’est prêté au jeu en assistant les
journalistes pour répondre aux très nombreuses questions
des internautes sur la politique étrangère américaine et les
risques d’escalade avec l’Iran.

Chaire et cinéma
À plusieurs reprises, l’expertise de la Chaire s’est mêlée au
monde cinématographique : la Chaire s’est associée au Festival
du Monde arabe pour organiser la projection du documentaire
« Sur la corde raide », auquel participaient Miloud Chennoufi
et Karine Prémont ; dans le cadre de la programmation art et
essai de la Cinémathèque québécoise, Mylène de RepentignyCorbeil a été conviée à une discussion pré-projection avec la
réalisatrice du documentaire « Entre mer et Mur ».

Cours en ligne ouvert et massif (MOOC)

Nos conférences et des capsules exclusives

Vous avez manqué une conférence qui vous intéressait ? Vous souhaitez suggérer une conférence à vos connaissances ?
Dès octobre 2019, la Chaire Raoul-Dandurand a proposé l’écoute en rediffusion de ses conférences. Ce furent les premiers
pas du Balado de la Chaire. Lorsque la pandémie de coronavirus a sévi, cet outil est devenu indispensable pour continuer la
diffusion de nos expertises. Aux mains de Frédérick Gagnon et de ses invités, le Balado de la Chaire a proposé des capsules
d’analyse de la politique américaine, des relations internationales et de la culture populaire. Montées par Philippe JulienBougie et Clément Hamelin, les nouvelles capsules ont contribué à consolider une base d’auditeurs de plus en plus large.
Une écoute qui a été très appréciée en temps de confinement et d’incertitudes.

L’Université de Senghor a mis sur pied le cours en ligne
ouvert et massif « Paix et sécurité en Afrique francophone »,
d’une durée de 7 semaines, auquel ont participé Bruno
Charbonneau et Niagalé Bagayoko.

Karine Prémont à l’UPOPS
Comprendre les élections américaines en suivant un cours, le
soir, dans un bar, avec Karine Prémont ? C’est ce qu’a proposé
l’Université populaire de Sherbrooke qui a pour mission de
joindre le désir de démocratiser et de construire collectivement
le savoir, dans des endroits insolites et conviviaux.
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Conseil de direction et équipes

Chercheurs en résidence, chercheurs
associés, membres associés et externes

Conseil de direction (en date du 1er mai 2019)

Chercheurs en résidence

Martin Imbleau, Président. Vice-président Développement, communautés, affaires corporatives et sécurité, Énergir
Pierre Bélanger Directeur général, Fondation UQAM
Chantal Bouvier Présidente-directrice générale, Le Cercle des présidents du Québec
Sylvie Bovet Vice-présidente, Fransylval
Hugo Cyr Doyen, Faculté de science politique et de droit, UQAM
Charles-Philippe David
Frédérick Gagnon
Pierre Gagnon Vice-président exécutif, Affaires corporatives et chef de la gouvernance, Hydro-Québec
Robert Keating Sous-ministre, ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
Pierre Lemonde Président-directeur général, Conseil des relations internationales de Montréal
Dominique Parizeau Directrice générale, Stratégie, administration et encadrements, Desjardins Marché des capitaux
Caroline Roger Directrice, Service des partenariats et du soutien à l’innovation, UQAM
Louis Collerette, Secrétaire

Observatoire sur les États-Unis - coordonnatrice : Daphné St-Louis Ventura
Victor Bardou-Bourgeois • Andréanne Bissonnette • Vincent Boucher • Ginette Chenard • Christophe Cloutier‑Roy • Louis
Collerette • Charles-Philippe David • Frédérick Gagnon • Rafael Jacob • Gabriel Lévesque • Julie-Pier Nadeau • Véronique
Pronovost • Alexis Rapin • Julien Tourreille • Élisabeth Vallet
Centre FrancoPaix en résolutions des conflits et missions de paix - coordonnateur : Maxime Ricard
Bruno Charbonneau • Charles-Philippe David
Observatoire de géopolitique - coordonnatrice : Sofia Ababou
Andréanne Bissonnette • Mathilde Bourgeon • Thalia D’Aragon-Giguère
Charles-Philippe David • Mylène de Repentigny-Corbeil • Yann Roche • Élisabeth Vallet • Frédérique Verreault
Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord - coordonnatrice : Mylène de Repentigny-Corbeil
Sami Aoun • Charles-Philippe David
Observatoire des conflits multidimensionnels - coordonnateur : Simon Piché-Jacques
Vincent Boucher • Bruno Charbonneau • Charles-Philippe David • Danny Gagné • Frédérick Gagnon • Julie-Pier Nadeau • Alexis
Rapin • Julien Tourreille • Élisabeth Vallet

Titulaire

Chercheurs associés, membres associés et membres externes

Frédérick Gagnon

Équipe administrative
Louis Collerette Directeur exécutif
Françoise Conea Responsable des évènements

Yvana Michelant-Pauthex Responsable des communications
Siham Mebtoul Secrétaire de direction

Équipe scientifique
Frédérick Gagnon Titulaire, directeur de l'Observatoire sur
les États-Unis et directeur de l'Observatoire des conflits
multidimensionnels
Sami Aoun Directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord
Bruno Charbonneau Directeur du Centre FrancoPaix en
résolution des conflits et missions de paix
Élisabeth Vallet Directrice scientifique et directrice de
l'Observatoire de géopolitique

Charles-Philippe David Président de l'Observatoire sur les
États-Unis
Ginette Chenard Coprésidente de l'Observatoire sur les ÉtatsUnis
Karine Prémont Directrice adjointe de l'Observatoire sur les
États‑Unis
Yann Roche Président de l'Observatoire de géopolitique

Observatoire sur les États-Unis
Donald Abelson • Alexandre Alaoui • Don Alper • Louis Balthazar • Zoé Barry • Sébastien Barthe • David Biette • Valérie Beaudoin
• Maryline Choquette • Antoine Coppolani • Claude Corbo • Barthélémy Courmont • Tom Creary • Donald Cuccioletta • AnneMarie D’Aoust • Christian Deblock • Alexandra de Hoop Scheffer • Roberto de Primis • Godefroy Desrosiers-Lauzon • Graham
Dodds • Amélie Escobar • Pierre-André Gagnon • David Grondin • Josselyn Guillarmou • Mike Hannahan • Paul Herrnson • Guy
Lachapelle • Denis Lacorne • Francis Langlois • Guillaume Lavoie • Jean-Frédéric Légaré-Tremblay • Paul E. Lenze • Éric Marquis
• Pierre Mélandri • Charles-Antoine Millette • Maxime Minne • Alexander Moens • Jane Moss • John Parisella • Karine Prémont
• Serge Ricard • Greg Robinson • Christopher Sands • Zachary Selden • Justin Vaïsse • Sarah Veilleux-Poulin
Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix
Niagalé Bagayoko • Adib Bencherif • Marc-André Boisvert • Marie Brossier • Aurélie Campana • Yvan Conoir • Ousmane Aly
Diallo • Michel Duval • Clara Egger • Daniel Eizenga • Camille Evrard • Emmanuel Goffi • Jean-Baptiste Jeangène Vilmer • Cédric
Jourde • Nicolas Lemay Hébert • Christian Leuprecht • Terry Liston • Elisa Lopez Lucia • Jérôme Mellon • Papa Samba Ndiaye
• Diego Osorio • Émile Ouédraogo • Geneviève Parent • Christiane Pelchat • Adam Sandor • Jonathan Sears
Observatoire de géopolitique
Nohemi Arciga • Zoé Barry • Philippe Beaulieu-Brossard • Emmanuel Brunet-Jailly • Nicolas Chibaeff • Irasema Coronado •
Barthélémy Courmont • Alexandre Couture Gagnon • Thierry Garcin • William Grenier-Chalifoux • Josselyn Guillarmou • Benoît
Hardy-Chartrand • Reece Jones • Marc-André Laferrière • Marie Lamensch • Caroline Leprince • Kenneth D. Madsen • Jean
Marcou • Heather Nicol • Nicolas Pellerin-Roy • Jean-Jacques Roche • Saïd Saddiki • Irvin Studin • Pierre Verluise
Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
Kamal Bayramzadeh • Adib Bencherif • Sébastien Boussois • Aurélie Campana • Francesco Cavatorta • Miloud Chennoufi •
Nicolas Chibaeff • Pierre-Alain Clément • Antoine Coppolani • Joan Deas • Hassan Diab el Harake • Ali Dizboni • Fady Fadel •
Houchang Hassan Yari • Jean Lachapelle • Didier Leroy • Jean-Michel Landry • Graciela Lopez • François Mabille • Firouzeh
Nahavandi • Julie Norman • Mohamed Ourya • Pierre Pahlavi • Sam Razavi • Pierre Razoux • Wael Saleh • Jean-Loup Samaan
• Camille Sari • Hanieh Ziaei
Observatoire des conflits multidimensionnels
Eric Dion • José Fernandez • Benoît Gagnon • Jean-Baptiste Jeangène Vilmer • Sébastien-Yves Laurent • Pierre Pahlavi • Nicolas
Pellerin-Roy
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Partenaires majeurs

Autres partenaires
Amcham Québec Chapter
Association for Canadian Studies in the
United States (ACSUS)
Borders in Globalization
Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal
(CÉRIUM)
Centre international des études de la
profession des armes (CIEPA)
CGIAR Research Program on Climate
Change, Agriculture and Food Security
Charles-Philippe David
CIC Montréal
Commissionnaires du Québec
Conseil des relations internationales de
Montréal (CORIM)
École supérieure d’études internationales
Université Laval
Éditions du Septentrion
Éditions Robert Laffont
Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM
Festival du Monde arabe de Montréal
Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM)
Institut de recherche stratégique de
l’École militaire - IRSEM
Jean-François Lépine
Montreal Institute for Genocide and
Human Rights Studies (MIGS)
School of Advanced International Studies
Johns Hopkins University
Université Paul-Valéry Montpellier III

La Chaire remercie également :
La librairie L’Euguélionne
La librairie Le Port-de-tête
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