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Mot du titulaire
Le 11 avril 2021, la Chaire Raoul-Dandurand célébrait son 25e
anniversaire. Grâce à un quart de siècle d’analyse, de formation et de
diffusion de la recherche en études stratégiques et diplomatiques, la
Chaire jouit désormais d’une réputation dont les chercheurs, professeurs,
étudiants et équipes administratives ayant contribué à nos missions
peuvent être fiers.
Articles scientifiques, ouvrages, colloques internationaux, conférences
publiques, interventions médiatiques, formations sur mesure pour les
décideurs, stages pour les étudiants, cette recette qui fait la force de la
Chaire depuis 1996 a à nouveau été mise à profit en 2020-2021.
Restant à l’affût d’une actualité toujours brûlante, nos cinq équipes de
recherche ont pris la mesure de l’élection de Joe Biden, de la fermeture
des frontières causée par la COVID-19, du 10e anniversaire du printemps
arabe, des cyberincidents géopolitiques touchant le Canada, ou encore
des effets des changements climatiques sur les conflits armés, en
Afrique de l’Ouest notamment.
Alors que la montée de la Chine, le protectionnisme et l’inflation aux
États-Unis et ailleurs, les cyberattaques visant le Canada, le retour des
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talibans en Afghanistan ou encore les promesses de relance économique
« verte » marquaient l’actualité au moment d’écrire ces lignes, la Chaire
continuera de développer l’expertise nécessaire pour mieux comprendre
le monde au cours des prochaines années.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre intérêt qui nous
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motivent depuis 25 ans et qui nous donneront l’énergie nécessaire pour
franchir avec succès les prochains grands jalons de l’histoire de la Chaire.

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 2020 et le
30 avril 2021.
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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, la Chaire regroupe une
trentaine de chercheurs en résidence et un réseau international de plus
de cent 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 Canada, et le Québec, et leur voisin du Sud.
Il rassemble des experts de la recherche québécoise sur les ÉtatsUnis 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. Il mène des analyses ciblées et
régionales qui rendent compte des spécificités et des singularités
propres aux pays de ces régions.

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, le cyberespionnage et la géoéconomie 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 de Trump à Biden
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. Ce projet 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.

Conflits multidimensionnels et cyberincidents géopolitiques
Les cyberincidents géopolitiques et stratégiques sont des phénomènes
de plus en plus fréquents. Les recherches et travaux de l’Observatoire
des conflits multidimensionnels visent à mieux les définir, à mesurer
leurs conséquences pour le Canada, à favoriser le débat sur les stratégies
et politiques nécessaires pour les prévenir et protéger les intérêts du
Canada dans l’espace cyber. Un répertoire des cyberincidents à caractère
géopolitique a ainsi été lancé au printemps 2021. Les chercheurs publient
également des chroniques bimensuelles sur des évènements d’actualité
se rapportant aux mutations stratégiques contemporaines : cybersécurité,
désinformation, géoéconomie, nouvelles technologies militaires, campagnes
de manipulation ou de déstabilisation sur la scène internationale.

Les murs dans le monde
Ce projet de recherche d’Élisabeth Vallet bénéficie d’une subvention Savoir
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Il 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.

Frontières & pandémie
Dans la foulée de la déclaration de l’OMS établissant le caractère pandémique
de la COVID-19 en mars 2020, une grande majorité d’États ont scellé leurs
frontières de manière plus ou moins étanche. Le projet COVID et frontières,
réalisé avec l’appui du programme Mobilisation des idées nouvelles en
matière de défense et de sécurité (MINDS) et du Conseil international du
Canada (CIC), vise à évaluer l’impact de cette année pandémique sur les
régimes frontaliers et la pérennité des changements induits par la pandémie.

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.

Sécurité climatique
Le changement climatique est un défi de taille, notamment pour les pays
africains. Néanmoins, les liens entre la sécurité, le développement et l’action
humanitaire, et la crise climatique restent circonstanciels et irréguliers.
Le défi demeure de définir les problèmes à résoudre, car les solutions
ne peuvent pas être construites sur l’hypothèse de causalités directes
en raison de la nature du changement climatique. Les travaux du Centre
FrancoPaix visent à comprendre clairement comment, où et quand les
effets climatiques peuvent se traduire par des insécurités ou amplifier les
inégalités et les vulnérabilités, déjà bien présentes dans des pays comme
ceux du Sahel ouest-africain.
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Autres programmes de recherche

Réseaux de recherche

Cinéma documentaire et géopolitique

©Alejandro Prieto

Ce projet, 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 et le caractère létal des migrations.

Les réseaux regroupant les chercheurs autour de thématiques et de
programmes spécifiques ont continué à se développer et plusieurs
membres de la Chaire ont été conviés à s’y joindre.
Plusieurs membres de la Chaire Raoul-Dandurand se sont joints au Réseau d’analyse stratégique, que
ce soit à titre de chercheur, comme Bruno Charbonneau ou Pierre Pahlavi, au sein du conseil scientifique,
comme Frédérick Gagnon ou Christopher Sands, ou du conseil stratégique, tel Daniel Jean. Le Réseau
d’analyse stratégique a été créé dans le cadre du programme Mobilisation des idées nouvelles en
matière de défense et de sécurité (MINDS) du ministère de la Défense nationale du Canada.
Frédérick Gagnon a été nommé Global Fellow au Canada Institute du Wilson Center à Washington D.C.

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.
Cette subvention a été renouvelée en 2021 par le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada pour 7 ans, et concerne désormais les défis
des frontières du 21e siècle. D’une ampleur mondiale, avec les contributions
de chercheurs du Sud, ces recherches visent à repenser les frontières à
travers des prismes novateurs pour doter les décideurs d’outils adéquats et
les analystes, de grilles plus précises.

Élisabeth Vallet a été selectionnée par le Conseil international du Canada (CIC) pour devenir Fellow
2020-2022 de cette institution.
Vincent Boucher est maintenant Junior Fellow pour le Defence and Security Foresight Group de
l’Université de Waterloo.

10

11

Formation
La Chaire Raoul-Dandurand favorise l’insertion des jeunes chercheurs
dans une structure universitaire, tout en valorisant l’échange de
connaissances.

22
Jeunes chercheurs
associés aux
programmes de
recherche

2

52

Soutenances
de thèse
Christophe Cloutier-Roy (en haut) et Maxime
Ricard lors de leur soutenance de thèse.

Cours enseignés par
les chercheurs en
résidence

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

GABRIELLE GENDRON

Bourse-stage Banque Scotia-IEIM

Bourse-stage Commissionnaires
du Québec

FRÉDÉRIQUE
V E R R E A U LT

M A É LY S D R U I L H E

DANNY GAGNÉ

D A P H N É S T- L O U I S
VENTURA

Bourse-stage Marc Bourgie

Bourse-stage Commissionnaires
du Québec

ANDRÉANNE
BISSONNETTE

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

Bourse à la maîtrise en recherche,
FRQSC & Bourse-stage Mitacs

GABRIEL LÉVESQUE

Mention d’honneur pour le doctorat,
Bourse IEIM-Banque Scotia

Bourse au doctorat en recherche,
FRQSC & Bourse d’encouragement
à l’excellence de la Fondation de
l’Université du Québec

SOFIA ABABOU

DAVID DUBÉ

Bourse-stage Banque Scotia-IEIM
& Bourse institutionnelle de soutien
à la réussite de l’UQAM

Bourse-stage Marc Bourgie &
Bourse institutionnelle de soutien à
la réussite de l’UQAM

Après le doctorat :
Maxime Ricard a été nommé chercheur
Afrique de l’Ouest à l’Institut de
recherche stratégique de l’École militaire
à Paris (IRSEM).

Adib Bencherif a obtenu un poste de
professeur adjoint à l’École de politique
appliquée de l’Université de Sherbrooke.
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Élections américaines : une campagne très suivie
Photos : @Gage Skidmore

La campagne présidentielle américaine a été marquée par d’importantes
manifestations contre le racisme, par la pandémie de coronavirus, les
déclarations enflammées de Donald Trump, les attaques virulentes entre
les deux partis et une polarisation exacerbée. Pour apporter un éclairage
sur cette élection sans précédent, l’Observatoire sur les États-Unis a tenu
5 tables rondes, 3 activités de visionnement des débats et une soirée
électorale. De nombreuses capsules d’analyse ont été au programme du
Balado de la Chaire. Les contributions de 14 chercheurs ont également
permis de publier le guide des élections américaines 2020.

La Chaire Raoul-Dandurand célèbre ses 25 ans
Le 11 avril 2021, la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques de l’UQAM a célébré ses
25 ans.
Ces 25 années ont vu le développement
d’un réseau international de chercheurs
engagés et l’accomplissement chaque
année de la triple mission de la Chaire.
Ponctuées
par
de
nombreuses
conférences, publications et entrevues,
ces années ont positionné la Chaire
comme un acteur incontournable dans
la recherche et la diffusion des champs
d’expertise de ses observatoires.
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SOIRÉE ÉLECTORALE

TRUMP BIDEN
contre

Élections américaines : la soirée électorale

14

chercheurs
en ligne

3110
personnes
inscrites à cet
évènement

Mardi 3 novembre à 18h30
Table ronde en ligne
Charles-Philippe David
Élisabeth Vallet
Ginette Chenard

Rafael Jacob
Julien Tourreille
Frédérick Gagnon

Visionnement en direct et analyse des résultats
Tout au long de la soirée, les chercheur.e.s ont proposé des analyses lors de
plusieurs tables rondes ainsi que leurs commentaires & impressions sur le fil
Twitter de la Chaire Raoul-Dandurand.
Julie-Pier Nadeau
Alexis Rapin
Christophe Cloutier-Roy
Andréanne Bissonnette

Daphné St-Louis Ventura
Frédérique Verreault
David Dubé
Vincent Boucher

Plus de

250

entrevues
médiatiques
en une
semaine

Des chercheurs sur toutes
les plateformes médiatiques
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Série d’activités de l’Observatoire de
géopolitique

17

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

@Gwenvaël Engel

L’Observatoire de géopolitique a réuni des chercheurs canadiens et internationaux
ainsi que des praticiens dont le travail quotidien est affecté par les dynamiques
frontalières pour des échanges animés et pointus sur les frontières et leurs
impacts, sous le prisme d’enjeux significatifs, dont la COVID-19, les changements
climatiques et les migrations.
Conférences en ligne :
Lancement du livre Borders and Border Walls : In-Security, Symbolism, Vulnerabilities
Borders in Multiscalar, Pluridisciplinary Perspectives
Les migrations climatiques face aux murs
La gestion frontalière en temps de pandémie
Accessing Healthcare in Borderlands Regions
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19
Évènements

En ligne : colloques, conférences
publiques et séminaires privés
Conférence sur les 10 ans du printemps arabe,
organisée par le CIRAM et le SoDRUS. Avec
Sami Aoun et Francesco Cavatorta.

146
conférences
publiques

50

Conférence en ligne avec Frédérick Gagnon et Karine Prémont sous le thème
de l’élection présidentielle américaine. Organisée par la section de Montréal de
l’Association des économistes québécois.

88
conférences
dans le cadre
de cours

Julien Tourreille a été invité à cette table ronde,
organisée par l’Ambassade des États-Unis au
Canada et présidée par la chargée d’affaires
Katherine Brucker.

séminaires
privés

Bruno Charbonneau participait à la conférence « Climate and Security in the
Sahel » du CGIAR Climate Security.
Vincent Boucher animait cet évènement de
l’Association canadienne pour l’OTAN.

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.

Forum de discussion sur la société américaine, organisé par Amcham Québec
Chapter. Avec Élisabeth Vallet et Rafael Jacob.

Une conférence avec Julie-Pier Nadeau sur
l’Accord de Paris, organisée par le Collectif de la
société civile québécoise - COP26.
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Évènements

50 séminaires privés offerts par nos chercheurs

Auprès de l’Institut de la diplomatie du Québec
L’Institut de la diplomatie du Québec permet aux actuels et futurs
diplomates québécois de rester à l’affût des nouvelles tendances
en diplomatie et en gestion d’enjeux internationaux complexes.
La Chaire Raoul-Dandurand est fière d’y être associée depuis
son lancement et de contribuer à la compréhension des
développements politiques et économiques aux États-Unis,
notre premier partenaire commercial. Cette association permet
également aux équipes de jeunes chercheurs et de doctorants
d’interagir étroitement avec les équipes du ministère des
Relations internationales et de la Francophonie pour s’assurer
de former une relève chevronnée et bien au fait des réalités du
terrain.

Capsules &
conférences
Vous avez manqué une conférence qui
vous intéressait ? Vous souhaitez suggérer
une conférence à vos connaissances ?
Depuis octobre 2019, la Chaire RaoulDandurand propose l’écoute en rediffusion
de ses conférences, et depuis mars 2020 et
le début de la pandémie de coronavirus, le
Balado de la Chaire propose des capsules
d’analyse de la politique américaine, des
relations internationales et de la culture
populaire. Aujourd’hui, cet outil est devenu un
incontournable pour diffuser les expertises
des observatoires.

Auprès des gens d’affaires
Le conseil d’administration du Port de Montréal ou d’HydroQuébec, les gestionnaires de Desjardins ou de la Banque
Nationale, le Cercle de la haute fonction publique du Québec
et bien d’autres organisations ont sollicité l’expertise des
chercheurs de la Chaire. Ce transfert de connaissances permet
de doter les décideurs de grilles d’analyse sur les enjeux
politiques internationaux.

Rediffusion de nos
évènements sur notre chaîne
La pandémie de coronavirus a fait migrer
nos conférences et nos tables rondes en
ligne. La bonne nouvelle ? Ces évènements
peuvent maintenant être captés et mis en
ligne sur notre chaîne YouTube. Une façon
de permettre à un plus grand nombre de
personnes de voir ou revoir nos discussions
sur toutes sortes de sujets.

LE
BALADO
DE LA
CHAIRE
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Publications

Ouvrages

National Security
Entrepreneurs and the
Making of American
Foreign Policy
Vincent BOUCHER
Charles-Philippe DAVID
Karine PRÉMONT
Pourquoi certains entrepreneurs décisionnels réussissent à réorienter la
politique étrangère des États-Unis
alors que d’autres échouent ? Avec un
cadre d’analyse original et à travers des
études de cas historiques s’appuyant
sur des données d’archives, ce livre
jette un nouveau regard sur des développements diplomatiques et militaires
incontournables.

Borders and Border
Walls

Comment Trump a-t-il
changé le monde ?

Andréanne BISSONNETTE
Élisabeth VALLET

Charles-Philippe DAVID
Élisabeth VALLET

Ce livre aborde l’évolution récente des
frontières dans le monde comme une
tentative de contrôle des mouvements
transnationaux, réduisant la mobilité et
préservant les identités nationales.
Il explore à la fois la manière dont les
frontières internationales sont devenues des lignes de démarcation et de
division forcées et sécurisées, et les
expressions matérielles et immatérielles, discursives et concrètes des frontières.

L’arrivée à la tête des États-Unis de
Donald Trump a bouleversé les équilibres mondiaux et entériné le recul des
relations internationales, à tel point qu’il
pourrait être irréversible. L’abandon du
leadership qu’avaient exercé tous ses
prédécesseurs sans aucune exception
a créé les conditions propices à des
situations extraordinairement préoccupantes et menaçantes pour l’ordre
mondial. La présidence Trump, dit-on
souvent, a été atypique. Mais qu’en
est-il des effets de cette politique à
l’échelle internationale ?

Comprendre les
élections américaines
Édition 2020
Élisabeth VALLET
Le 20 janvier, comme tous les quatre
ans, le président nouvellement élu des
États-Unis d’Amérique prendra (ou
reprendra) les rênes du pouvoir. Or la
conquête de la Maison-Blanche est une
saga qui s’étire sur de longs mois, qui
absorbe des sommes astronomiques
et qui remue les eaux saumâtres du
passé des candidats et de leur famille.
Et 2020 est une année exceptionnelle
à plus d’un titre, entre polarisation
extrême, crise démocratique, vision de
la présidence, et rôle des États-Unis sur
la scène internationale.

Le nouvel âge des
extrêmes ?
David MORIN
Sami AOUN
À l’époque du retour turbulent des
identités, notamment religieuses, et
dans un contexte d’érosion relative
des solidarités citoyennes, les polarisations sociales qu’engendrent les
extrémismes de tout acabit nuisent à la
cohésion sociale et fragilisent les fondements de nos sociétés démocratiques.
Regroupant plus d’une quarantaine de
spécialistes issus de différentes disciplines dans une dizaine de pays occidentaux, cet ouvrage participe à l’enrichissement des connaissances sur le
plan théorique, empirique, ainsi que sur
le plan des pratiques.

L’effet Trump
Quel impact sur la
politique étrangère
des États-Unis ?
Charles-Philippe DAVID
La crise du coronavirus a révélé les
carences d’un système intoxiqué par
un style présidentiel et un mode de
gestion qui, depuis bientôt quatre
ans, ont considérablement nui à
la réputation des États-Unis et au
leadership américain dans le monde. La
politique extérieure des États-Unis est
pour la première fois « personnalisée »
et soumise entièrement aux calculs
d’un président motivé par sa popularité
auprès de son électorat.
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Quelques
ouvrages
des
membres
associés
Greg Robinson

The Unsung
Great : Portraits of
Extraordinary Japanese
Americans

Jean-Baptiste Jeangène
Vilmer (co-dir.)

Les Opérations
extérieures de la France
Adib Bencherif (co-dir.)

L’analyse du risque
politique

Paul Lenze (co-auteur)

Understanding and
Explaining the Iranian
Nuclear ‘Crisis’ :
Theoretical Approaches

Yvan Conoir (co-dir.)

La gestion de projets
de développement
international et d’action
humanitaire

Sébastien Boussois

Les nouvelles menaces
mondiales

Publications

À ne pas manquer en 2021
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Chroniques de la Chaire Raoul-Dandurand
La Chaire Raoul-Dandurand propose ponctuellement des chroniques
rédigées par les chercheurs des différents observatoires.
Analyser des évènements d’actualité se rapportant aux mutations
stratégiques contemporaines ? Mieux comprendre les fractures
raciales aux États-Unis, les impacts des murs ou la géopolitique
du sport ? Comprendre un enjeu politique par le biais d’un produit
culturel ?
C’est possible en quelques minutes de lecture.

Les Bulletins du Centre FrancoPaix
Le Centre Francopaix publie chaque année 10 bulletins sur des sujets touchant ses
champs d’expertise. Ces bulletins sont disponibles en ligne.
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L’Observatoire des conflits multidimensionnels
lance un guide et un répertoire des

En chiffres

Cyberincidents géopolitiques au Canada

Le Répertoire
L’Observatoire des conflits multidimensionnels a inauguré le répertoire
des cyberincidents canadiens, une base de données en ligne et en libre
accès. Première de son genre au pays, cette plateforme recense, classe
et présente les incidents cybernétiques à caractère géopolitique touchant
le Canada. Elle a vocation à offrir une source de référence sur ces enjeux,
ainsi qu’à compiler des données utiles à la recherche sur ces questions. Le
répertoire remonte pour l’heure à 2011 et est régulièrement mis à jour. La
mise en ligne du répertoire s’est également accompagnée de la publication
d’un rapport. Celui-ci présente une synthèse des données du répertoire
et analyse les tendances majeures caractérisant les cyberincidents
géopolitiques au Canada ces dernières années.
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34

40
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Ouvrages

Chapitres de
livres

Articles
scientifiques
et recensions

Études et
rapports

167

10

26
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Articles de revues
spécialisées et de
presse

Bulletins
FrancoPaix

Chroniques

Guides
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Publications

34 chapitres de livres

Aoun, Sami. « De Dune à Daech : le glossaire inspirant et inspiré de l’univers de Frank Herbert » dans Isabelle Lacroix
(dir.), Les enseignements de Dune : Enjeux actuels dans l’œuvre phare de Frank Herbert, Presses de l’Université du
Québec, 2020.
Bissonnette, Andréanne. « The Border Wall and the Paper Wall : Accessing Reproductive Care in the US-Mexico
Borderlands » dans Andréanne Bissonnette et Élisabeth Vallet (dir.), Borders and Border Walls : In-Security, Symbolism,
Vulnerabilities, Routledge, 2020.
Bourgeon, Mathilde et Élisabeth Vallet. « The International Traffic in Arms Regulations and Quebec’s Aerospace
Industry » dans Geoffrey Hale et Greg Anderson (dir.), Navigating a Changing World, University of Toronto Press, 2021.
Brassard, Laurence, Gabrielle Gagnon, Mathilde Bourgeon et Élisabeth Vallet. « La pandémie et l’asymétrie de la
frontière » dans Francis Huot (dir.), L’état du Québec 2021, Del Busso, 2020.
Coronado, Irasema. « A Model for Trilateral Collaboration : The Commission for Environmental Cooperation » dans
Lupita Correa et Victor Konrad (dir.), North American Borders in Comparative Perspective, University of Arizona Press,
2020.
Gagnon, Frédérick et Vincent Boucher. « From the Hill with Love : Congress, Trump, and Russian Interference in the
2016 Elections » dans Ralph G. Carter (dir.), Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy : From Terrorism to Trade, 6e
éd., Rowman & Littlefield, 2021.
Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. « Fighting Information Manipulation : The French Experience » dans Shashi Jayakumar,
Benjamin Ang et Nur Diyanah Anwar (dir.), Disinformation and Fake News, Palgrave Macmillan, 2021.
Langlois, Francis. « La résurgence de la violence et du terrorisme d’extrême droite aux États-Unis » dans David Morin et
Sami Aoun (dir.), Le nouvel âge des extrêmes ? Les démocraties occidentales, la radicalisation et l’extrémisme violent,
Presses de l’Université de Montréal, 2021.
Pahlavi, Pierre. « L’Iran : stratégie asymétrique et diplomatie de masse » dans Céline Marangé et Maud Quessard (dir.),
Les guerres de l’information à l’ère numérique, Hors-Collection, Presses universitaires de France, 2021.
Tourreille, Julien. « États-Unis / Europe : le divorce impossible » dans Thierry de Montbrial et Dominique David (dir.),
RAMSES 2021, Dunod, 2020.
Vallet, Élisabeth et Sofia Ababou. « Les murs » dans Anne-Laure Amilhat Szary et Grégory Hamez (dir.), Frontières,
Armand Colin, 2020.

11 études et rapports

The United States and Canada : Agenda 2021. Rapport dirigé par Jaqueline Orr et publié par le Canada Institute du
Wilson Center. Avec des contributions de Frédérick Gagnon et Christopher Sands.
COVID-19 et l’avenir de l’ordre mondial. Rapport co-dirigé par Bruno Charbonneau et Chantal Lavallée et publié par le
Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise (CRITIC). Avec des contributions de Bruno Charbonneau, Élisabeth
Vallet, Christian Leuprecht, Cédric Jourde et Marina Sharpe.
Boucher, Vincent et Kristen Csenkey. Modernizing ‘We Have the Watch’ : Opportunities for Canada Within the Current
Continental Defence Partnership, DSF Group Policy Brief, octobre 2020.
Ricard, Maxime et Anne Leahy. Sociétés inclusives en Afrique de l’Ouest. Document de recommandations politiques –
Relations Québec-Afrique, Institut d’études internationales de Montréal, mars 2021.

40 articles scientifiques & recensions

Aoun, Sami. « L’Islam », Revue Argument, vol. 22, no. 2, mai 2020.

Bayramzadeh, Kamal. « La limite de puissance de l’Union européenne dans les relations internationales : les
divergences et les convergences de l’UE avec les États-Unis, en particulier depuis l’arrivée au pouvoir de Donald
Trump, sur l’accord du nucléaire iranien de 2015 : le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) », Cahiers de Science
politique de l’ULG, numéro spécial, février 2021.
Bencherif, Adib, Aurélie Campana et Daniel Stockemer. « Lethal Violence in Civil War : Trends and Micro-Dynamics of
Violence in the Northern Mali Conflict (2012-2015) », Studies in Conflict & Terrorism, juin 2020.
Cavatorta, Francesco et Samir Amghar. « Islamism, Islamist Parties and Economic Policy-Making in the Neo-Liberal
Age », Politics & Religion, vol. 13, no. 4, juillet 2020.
Charbonneau, Bruno. « The COVID-19 Test of the United Nations Security Council », International Journal, vol. 76, no. 1,
janvier 2021.
Cloutier-Roy, Christophe. « Le Parti démocrate en 2020 : Joe Biden et l’hydre à quatre têtes », IdeAs, Idées d’Amériques,
no. 16, octobre 2020.
Conoir, Yvan et al. « Entre menaces et opportunités : la réponse canadienne face à la COVID-19 », Alternatives
Humanitaires, no. 15, novembre 2020.
David, Charles-Philippe et Julie-Pier Nadeau. « Avoiding the ‘HUUUGE’ Crisis Predicted : Third-Party Issues and
Canada-US Relations in the Age of Trump », American Review of Canadian Studies, vol. 50, no. 1, juin 2020.
Guillarmou, Josselyn. « Une cage de rouille et d’or », Hommes et migrations, no. 1331, octobre-décembre 2020.
Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. « The Forever-Emerging Norm of Banning Nuclear Weapons », Journal of Strategic
Studies, juin 2020.
Madsen, Kenneth. « Terminus Unleashed : Divine Antecedents of Contemporary Borders », Journal of Borderlands
Studies, janvier 2021.
Pahlavi, Pierre et Eric Ouellet. « Iran : Asymmetric Strategy and Mass Diplomacy », Journal of Strategic Security, vol. 13,
no. 2, juillet 2020.
Sandor, Adam. « The Power of Rumour(s) in International Interventions : MINUSMA’s Management of Mali’s Rumour
Mill », International Affairs, vol. 96, no. 4, juillet 2020.

32

33
Publications

71 articles de presse

96 articles de revues spécialisées (suite)

Bagayoko, Niagalé. « La crise au Sahel est révélatrice de l’obsolescence des instruments de la coopération
internationale », Le Monde, janvier 2021.

Gagnon, Frédérick. « Les 100 premiers jours de Biden », Open Canada, janvier 2021.

Boussois, Sébastien. « La crise du coronavirus, nouveau coup dur pour les Émirats », Jeune Afrique, juin 2020.

Gendron, Gabrielle. « L’intelligence artificielle, une épée à double tranchant », Les Grands Dossiers de Diplomatie, no. 60,
février-mars 2021.

Charbonneau, Bruno et Jonathan Sears. « Canada Must Rethink its Strategy for Aid to Mali », The Hill Times, septembre
2020.

Guichaoua, Yvan, Tatiana Smirnova et Anne Simone. « Humanitaires dans les zones de conflit : ni héros ni espions »,
ID4D, août 2020.

David, Charles-Philippe. « À quoi ressemblerait la politique étrangère de Biden ? », Le Devoir, octobre 2020.

Hardy-Chartrand, Benoît. « Le Japon, premier allié ou vassal des États-Unis ? », Les Grands Dossiers de Diplomatie,
no. 56, mai-juin 2020.

Langlois, Francis. « L’extrême droite américaine galvanisée par Donald Trump », Le Devoir, janvier 2021.
Pahlavi, Pierre. « El fin de la estrategia de ‘máxima presión’ contra Irán », La Razón, novembre 2020.

Jacob, Rafael. « Décisifs, les débats présidentiels ? », L’actualité, septembre 2020.
Lamensch, Marie. « The Cost of an Internet Shutdown », CIGI, mars 2021

Rapin, Alexis (avec les commentaires de Vincent Boucher). « Retour à l’anormale ? », Le Courrier, décembre 2020.

Nadeau, Julie-Pier. « Élections américaines : un nouveau président à la tête d’une Amérique toujours aussi divisée », Les
Grands Dossiers de Diplomatie, novembre 2020.

Roche, Yann. « Un boycottage des Jeux olympiques est-il la solution pour aider les Ouïghours ? », La Presse, mars 2020.

Pahlavi, Pierre. « Les relations Téhéran-Washington et l’impact des élections présidentielles américaines du 3 novembre
2020 », Diploweb.com, octobre 2020.

Saleh, Wael. « L’islamisme est-il une théologie ? », Aswat Online, juin 2020.
Vachon, Louis et Frédérick Gagnon. « Canada Caught in the Crossfire of a New Era of Economic Power Politics », Globe
and Mail, juillet 2020.
Vallet, Élisabeth. « La terre brûlée », Le Devoir, juin 2020.

Piché-Jacques, Simon. « L’espionnage économique à l’ère de l’hyperconcurrence », Les Grands Dossiers de Diplomatie,
no. 60, février-mars 2021.
Rapin, Alexis. « Joe, set et match », Ricochet, novembre 2020.
Sands, Christopher. « Biden Presidency is a Chance for a Reset in Canada-U.S. Relations », Policy Options, janvier 2021.
Tourreille, Julien. « Le Pentagone face aux pandémies : une occasion ratée d’adaptation ? », Diplomatie, no. 104, 2020.

96 articles de revues spécialisées

Ababou, Sofia et Thalia D’Aragon-Giguère. « The Border Wall and the Fight for Human and Environmental Justice », The
Mantle, 2020.
Aoun, Sami. « Les effets de sécularisation de la halte pandémique », France Forum, no. 77, juillet 2020.
Bencherif, Adib. « Un Sahel tourmenté : crise, violence et résistances », Les Grands dossiers de Diplomatie, no. 60,
février-mars 2021.
Bissonnette, Andréanne. « Les électrices : un bloc homogène ? Sondages postélectoraux aux États-Unis », Options
politiques, novembre 2020.
Charbonneau, Bruno. « Quand la logique militaire supplante le politique », Orient XXI, novembre 2020.
Cloutier-Roy, Christophe. « Le 117e Congrès et l’avenir des relations canado-américaines », Options politiques,
novembre 2020.
David, Charles-Philippe. « Le virus Trump. Fin de la démocratie américaine ? », Diplomatie, no. 106, 2020.
Gagné, Danny. « Usines à trolls : le point sur la menace », Les Grands Dossiers de Diplomatie, no. 60, février-mars 2021.

Vallet, Élisabeth. « Les cartes ne sont que discours », Revue Liberté, no. 329, novembre 2020.
Ziaei, Hanieh. « Iran : rupture entre l’État et la société », Bruxelles laïque, août 2020.
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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, Instagram et LinkedIn -, publie
une infolettre hebdomadaire et asseoit sa présence dans les médias
traditionnels.

9596

Le profil Twitter de la Chaire est consulté
plusieurs milliers de fois chaque mois

Nombre d’entrevues
accordées

TOTAL

1973

Abonnés
Twitter

Le compte Twitter de la Chaire RaoulDandurand a, par exemple, permis
de suivre durant l’automne 2020 les
tendances et les analyses liées à la
campagne électorale américaine. Le
nombre d’abonnés a progressé de

plus de 45%

et a démontré la
pertinence de vulgariser et de diffuser les
connaissances par le biais de plusieurs
types de plateformes.

324

entrevues dans la
presse écrite

320

entrevues télévisées

10 091

6261

Abonnés Infolettre Abonnés Facebook

598
Abonnés Instagram

1329

entrevues
radiophoniques
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Quand confinement rime avec rayonnement
Clavardage en direct
La pandémie a favorisé d’autres formes de communication. Plusieurs
quotidiens ont adopté le clavardage en direct et ont fait appel à
des spécialistes, dont Charles-Philippe David, Élisabeth Vallet ou
Véronique Pronovost, pour répondre aux questions des internautes.

Capsules vidéo
Pour rejoindre le grand public en temps de pandémie, tous les moyens sont bons ! Les
bibliothèques de Laval ont produit une série de capsules vidéo dans lesquelles Vincent
Boucher explique certains enjeux de politique américaine.
L’équipe de RAD, quant à elle, a proposé trois capsules avec Élisabeth Vallet, Julien Tourreille
et Christophe Cloutier-Roy pour expliquer de façon dynamique la polarisation, la fraude
électorale ou la procédure de destitution.

Salons du livre de Montréal et de l’Estrie
Les salons du livre proposaient des éditions virtuelles cette année. À Montréal,
la table ronde « L’Amérique de Donald Trump », réunissant les auteurs Ginette
Chenard, Élisabeth Vallet et Charles-Philippe David, a été captée au Palais des
congrès et diffusée en direct.
En Estrie, la promotion de la lecture s’est déroulée tout au long du mois d’octobre
et Karine Prémont y présentait « Tout ce que vous voulez savoir sur la politique
américaine ».

Histoire et politique
Les présidents Reagan, Trump ou Obama ont laissé leur trace dans l’Histoire,
mais d’autres restent peu connus. Pour les sortir de l’ombre, le téléjournal
de Radio-Canada a proposé la série « Les présidents méconnus » à laquelle
Christophe Cloutier-Roy participait.
Karine Prémont a continué sa collaboration à l’émission « Aujourd’hui l’histoire »
qui a fêté son 1000e épisode !

Les élections expliquées aux enfants
Le canal Squat, de TéléQuébec, a fait appel à Daphné St-Louis Ventura,
pour réviser des articles expliquant les différents enjeux des élections
américaines. Ces publications visaient les enfants de 8 à 12 ans et ont
débuté avec un portrait des deux principaux partis aux États‑Unis.
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Un temps pour les balados
Le plancher des vaches
Que Dieu bénisse
l’Amérique
Inégalités raciales, siège du Capitole,
publicités électorales, ce balado, produit
par Qub radio, a couvert neuf sujets
touchant nos champs d’expertise. Huit
chercheurs y ont participé dont Victor
Bardou-Bourgeois, Amélie Escobar et
Charles-Antoine Millette.

Vygl
Ingérences et désinformation se sont
invitées dans la campagne électorale
américaine. Alexis Rapin était l’invité
du balado Vygl qui s’intéresse aux
impacts et aux enjeux sociaux liés à la
cybersécurité et aux technologies de
l’information.

Les pires scénarios pour le 3
novembre ? L’heure des bilans après
l’élection ? Véronique Pronovost,
Christophe Cloutier-Roy ou encore
Vincent Boucher ont répondu à ces
questions dans ce balado, proposé par
Ricochet.

Podcast sans filtre
Balado de Fred Savard
Maison-Blanche
Suivre la campagne présidentielle
américaine ? Ouest-France a proposé,
en partenariat avec l’Observatoire
sur les États-Unis, une conversation
hebdomadaire avec Charles-Philippe
David pour décrypter cette élection
et les spécificités de la politique
américaine.

Pour commenter cette année électorale
américaine mouvementée, Julie-Pier
Nadeau et Andréanne Bissonnette ont
poursuivi leur collaboration au micro
de Fred Savard.

Horizons stratégiques
Ça s’explique

Livre international de RFI
Frédérick Gagnon, Andréanne Bissonnette, Vincent Boucher, CharlesPhilippe David et Rafael Jacob ont été
conviés à ce balado proposé par RFI
pour discuter des ouvrages qu’ils ont
écrits, co-rédigés ou co-dirigés.

Pour le 113e épisode du Podcast sans
filtre, l’auteur PH Cantin et le musicien
Dominique Plante ont proposé une
grande conversation avec Frédérick
Gagnon sur les élections américaines
de 2020 et l’avenir des États-Unis.

La balado qui s’intéresse à l’actualité
une question à la fois a reçu plusieurs
spécialistes au cours de l’année :
Élisabeth Vallet, Karine Prémont,
Christophe Cloutier-Roy et Francis
Langlois.

Frédérique Verreault et Daphné StLouis Ventura ont discuté d’élections
américaines et de démocratie sur les
ondes de ce balado.

Et bien d’autres...
Dont Légalement parlant avec
Andréanne Bissonnette, Tout un
monde avec Julien Tourreille, Quartier
libre avec Charles-Antoine Millette,
ou encore PoSoC19 avec JuliePier Nadeau et Alexandre CoutureGagnon.
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Conseil de direction et équipes
Conseil de direction
Président
Martin Imbleau Président-directeur général, Port de Montréal (depuis le 1er janvier 2021) / Vice-président - Stratégies d’entreprise
et développement des affaires, Hydro-Québec (jusqu’au 31 décembre 2020)
Membres
Sylvie Barcelo Sous-ministre, ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
Pierre Bélanger Directeur général, Fondation UQAM (jusqu’au 1er janvier 2021)
Chantal Bouvier Présidente-directrice générale, Le Cercle des présidents du Québec
Sylvie Bovet Vice-présidente, Fransylval
Monique Brodeur Doyenne intérimaire, Faculté de science politique et de droit, UQAM (dès le 1er juin 2020)
Hugo Cyr Doyen, Faculté de science politique et de droit, UQAM (jusqu’au 30 mai 2020)
Charles-Philippe David
Frédérick Gagnon
Pierre Gagnon Vice-président exécutif, Affaires corporatives et chef de la gouvernance, Hydro-Québec
Pierre Lemonde Président-directeur général, Conseil des relations internationales de Montréal
Michelle Niceforo Directrice générale, Fondation UQAM (dès le 10 février 2021)
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
Secrétaire
Louis Collerette

Équipe administrative
Louis Collerette Directeur exécutif
Yvana Michelant-Pauthex Responsable des communications
Françoise Conea Responsable des événements

Titulaire
Frédérick Gagnon

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

Hommages
Ancien ministre de la Santé et des
Affaires sociales, « père » de l’assurance
maladie, Claude Castonguay s’est éteint le
12 décembre 2020. Lors de la création de
la Chaire Raoul-Dandurand, cet homme
patient, déterminé et passionné a joué un
rôle essentiel, investissant sans relâche
temps et efforts pour faire en sorte que
le projet devienne réalité, puis prodiguant
cinq années durant de précieux conseils
en tant que premier président du conseil de
direction de la Chaire Raoul-Dandurand.

Première directrice exécutive de la Chaire
Raoul-Dandurand, de 1996 à 2001,
Christine Scott a contribué à établir les
standards d’excellence de l’institution. Tout
au long de sa carrière uqamienne, cette
gestionnaire hors pair a également marqué
ses collègues, par sa bonne humeur et sa
grande générosité. Celle qui fut l’un des
piliers de la Chaire Raoul-Dandurand, au
temps de sa création, s’est éteinte en juin
2020.

Chercheurs en résidence, chercheurs
associés, membres associés et externes
Chercheurs en résidence
Observatoire sur les États-Unis - coordonnateurs : Frédérique Verreault & David Dubé
Victor Bardou-Bourgeois • Andréanne Bissonnette • Vincent Boucher • Mathilde Bourgeon • Ginette Chenard • Christophe Cloutier‑Roy •
Louis Collerette • Charles-Philippe David • Frédérick Gagnon • Rafael Jacob • Gabriel Lévesque • Julie-Pier Nadeau • Véronique Pronovost
• Alexis Rapin • Daphné St-Louis Ventura • Julien Tourreille • Élisabeth Vallet
Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix - coordonnateur : Maxime Ricard
Bruno Charbonneau • Charles-Philippe David • Tatiana Smirnova
Observatoire de géopolitique - coordonnatrice : Maélys Druilhe
Sofia Ababou • Daniela Bea • Andréanne Bissonnette • Mathilde Bourgeon • Laurence Brassard • Charles-Philippe David • Mylène de
Repentigny-Corbeil • Gabrielle Gagnon • Julie Renaud • 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 - coordonnateurs : Gabrielle Gendron & Danny Gagné
Victor Bardou-Bourgeois • Vincent Boucher • Bruno Charbonneau • Charles-Philippe David • Frédérick Gagnon • Julie-Pier Nadeau •
Simon Piché-Jacques • Alexis Rapin • Julien Tourreille • Élisabeth Vallet

Chercheurs associés, membres associés et membres externes
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 • Anne-Marie D’Aoust •
Christian Deblock • Alexandra de Hoop Scheffer • Roberto de Primis • Godefroy Desrosiers-Lauzon • Graham Dodds • Amélie Escobar •
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 • 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 • Marie-Ève Desrosiers •
Ousmane Aly Diallo • Michel Duval • Clara Egger • Daniel Eizenga • Camille Evrard • Emmanuel Goffi • Nicolas Hubert • Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer • Cédric Jourde • Sonia Le Gouriellec • 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 • Marina Sharpe
Observatoire de géopolitique
Aurélie Allain • Nohemi Arciga • Zoé Barry • Philippe Beaulieu-Brossard • Emmanuel Brunet-Jailly • Nicolas Chibaeff • Irasema Coronado
• Barthélémy Courmont • Alexandre Couture Gagnon • Thalia D’Aragon-Giguère • 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 • Benjamin Toubol •
Hanieh Ziaei
Observatoire des conflits multidimensionnels
Eric Dion • José Fernandez • Benoît Gagnon • Daniel Jean • Jean-Baptiste Jeangène Vilmer • Sébastien-Yves Laurent • Pierre Pahlavi •
Nicolas Pellerin-Roy
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Partenaires
Partenaire émérite

Organismes subventionnaires
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense
et de sécurité – Canada

Partenaires institutionnels

Partenaire prestige

Département de science politique-UQAM
Faculté de science politique et de droit-UQAM
Institut d’études internationales de Montréal-UQAM
Fondation UQAM
Services des partenariats et du soutien à l’innovation-UQAM
Service de la recherche et de la création-UQAM
Service des communications-UQAM
Département de géographie-UQAM
Département d’histoire-UQAM
Service de l’audiovisuel-UQAM
Collaborateurs institutionnels

Partenaires majeurs

Partenaires

Commissionnaires du Québec
Jean-François Lépine
Charles-Philippe David

Faculté de science politique et de droit-UQAM
Programme de subvention études-travail-UQAM

Rectorat de l’UQAM
Service des communications-UQAM

Amcham Québec Chapter
Association for Borderlands Studies
Association for Canadian Studies in the United States (ACSUS)
Borders in Globalization
Canada Institute – Woodrow Wilson International Center for Scholars
Center for the Study of Canada – SUNY Plattsburgh
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
CIC Montréal
CNRS Éditions
Collège militaire royal de Saint-Jean
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
Consulat général des États-Unis à Montréal
École de politique appliquée – Université de Sherbrooke
École supérieure d’études internationales de l’Université Laval
Éditions du Septentrion
Éditions Palgrave MacMillan
Éditions Robert Laffont
Festival du Monde arabe de Montréal
Fulbright Canada
Global Brief
Institut de recherche stratégique de l’École militaire - IRSEM
L’actualité
Le Devoir
Les Grands Dossiers de Diplomatie
Les Presses de l’Université de Montréal
Les Presses de SciencesPo
McGill-Queen’s Universiy Press
Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies (MIGS)
Radio-Canada
Routledge
School of Advanced International Studies-Johns Hopkins University
Société québécoise de science politique
Université Paul-Valéry Montpellier III
98,5 FM Montréal
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