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Mot des titulaires
L’année 2021-2022 a été marquée par une actualité internationale
mouvementée. Guerre en Ukraine, élections en Iran, coups d’État en
Afrique, Jeux olympiques de Tokyo, polarisation politique aux ÉtatsUnis, tensions avec la Chine sont quelques exemples d’enjeux qui
intéressent nos équipes et qui ont un impact réel sur nos vies. Au sein
de notre institution, l’année 2022 a également été l’occasion d’un congé
sabbatique pour le titulaire de la Chaire, Frédérick Gagnon, l’intérim étant
assuré par Yann Roche.
Les chercheurs de nos cinq observatoires ont poursuivi les missions qui
ont fait le succès de la Chaire depuis 1996 : Analyser, Former, Diffuser.
Ces objectifs favorisent une meilleure compréhension des évènements
internationaux auprès d’un public diversifié. De plus, alors que le
monde se remet tranquillement de la pandémie de COVID-19, qui aura
transformé durablement la société, la Chaire a pu prendre un certain recul
pour comprendre les évolutions dans ses champs d’étude, dans le cadre
d’une série d’activités soulignant son 25e anniversaire.
Les dernières années nous ont également incités à réviser certaines de
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nos pratiques et à diversifier nos méthodes de recherche et de diffusion.
Les conférences en ligne et le Balado de la Chaire nous permettent
assurément de rejoindre un public plus nombreux à travers le monde. En
matière de recherche, les outils numériques ont également permis des
échanges intéressants, ainsi que la constitution et le renforcement de
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réseaux plus étroits. Nous nous réjouissons toutefois de pouvoir vous
revoir en personne dans les prochains mois !
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport, qui fait état des
réalisations de la Chaire Raoul-Dandurand entre le 1er mai 2021 et le 30
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avril 2022, et nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos
travaux.

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, dans
le seul but d’alléger le texte.

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)
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 ».

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.

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.

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 Colombie-Britannique 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 en 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.

21st Century Borders
Le consortium 21st Century Borders, dont Élisabeth Vallet est l’un des piliers
académiques, repose sur une subvention de partenariat du Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada d’une durée de sept ans, menée par le professeur
Emmanuel Brunet-Jailly. 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.

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 faisant l’objet d’un nombre croissant
d’études et de débats qui visent la révision des politiques et des pratiques
d’intervention. En juin 2021, le gouvernement canadien annonçait la création d’un
Centre d’excellence de l’OTAN sur le changement climatique et la sécurité, qui sera
basé à Montréal dès 2023. Dans ce contexte, le colloque du Centre FrancoPaix, à
l’automne 2021, a permis de nourrir les réflexions sur les objectifs et priorités du
Centre d’excellence, alors que Bruno Charbonneau mène une équipe de recherche
sur les défis sécuritaires de la crise climatique. Ces travaux ont pour but, notamment,
d’étudier comment le changement climatique peut se traduire par des insécurités, de
l’instabilité ou amplifier les inégalités et les vulnérabilités.

Distinctions & Bourses
JEAN-DANIEL
R O Y- T R U D E A U

Bourse du Conseil de recherches en
sciences humaines, niveau maîtrise
& Bourse-stage Marc Bourgie

Charles-Philippe David est le premier
chercheur canadien à obtenir pour une
troisième fois la prestigieuse bourse
Fulbright.

LAURENCE
BRASSARD
Bourse-stage Charles-Philippe
David ‑ Jean-François Lépine

M AT H I L D E
BOURGEON

FÉLIX
LEMIEUX

Bourse Banque Scotia-IEIM
programme de doctorat

Bourse-stage Marc Bourgie

SIMON
PICHÉ-JACQUES

NICOLAS
KLINGELSCHMITT

Lauréat du concours de notes de
politique du Forum St-Laurent sur la
sécurité internationale

Bourse doctorale du Fonds de
Recherche du Québec - Société et
Culture

SOFIA
ABABOU

VÉRONIQUE
PRONOVOST

Bourse du Fonds des
administrateurs de la Fondation
de l’UQAM

Bourse de recherche, Chaire de
recherche du Canada en sociologie
des conflits sociaux

GABRIEL
LÉVESQUE

M A É LY S
DRUILHE

Bourse doctorale Richard
H. Tomlison

Bourse de la Fondation J. -A.
DeSève ‑ maîtrise & Bourse
institutionnelle de soutien à la
réussite à la maîtrise en science
politique

En avril 2022, dans le cadre de son congé sabbatique, Frédérick Gagnon a été
professeur invité de science politique à l’Université Panthéon-Assas Paris II et au
Centre Thucydide. Il a notamment participé à des séminaires doctoraux, est intervenu
dans différents cours et a rencontré la communauté étudiante dont les recherches
portent sur les relations internationales.

En 2021, Sami Aoun s’est vu décerner
le titre de professeur émérite en lettres
et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke.

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

Cours enseignés

Stagiaires

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, ainsi que des
chercheurs
postdoctoraux
qui
contribuent
à
la
direction scientifique des
observatoires.

Diffusion
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.

Évènements

De la conférence publique au
séminaire privé
220

conférences
publiques

84

conférences
dans le cadre de
cours

77

séminaires
privés

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 lors 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.

77 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.

Auprès des gens d’affaires et des institutions
gouvernementales
Les analystes de risque d’Hydro-Québec ou de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le New
England Canada Business Council, le Mouvement Desjardins, les Forces armées canadiennes,
Global Affairs Canada, ou encore le Haut conseil des Maliens au Canada, 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.

Conférences organisées
par la Chaire Raoul-Dandurand ou en partenariat

Lors de la création de la Chaire Raoul-Dandurand, en avril 1996, le monde est
en profond bouleversement. La Chaire vient alors combler un besoin d’analyse
stratégique et diplomatique et va innover en privilégiant à la fois la recherche et la
diffusion des résultats de la recherche, dans les médias notamment.
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Pour souligner le travail des 25 dernières années et celui des 25 prochaines, la
Chaire Raoul-Dandurand a proposé, tout au long de l’année, des conférences sur
les thèmes de ses 5 observatoires.

ans

Colloque de l’Observatoire sur les États-Unis

Colloque du Centre FrancoPaix

Un an après les mouvementées élections présidentielles américaines de 2020, l’Observatoire sur les États-Unis a

Jeudi 2 décembre, le colloque « Sécurité climatique : nouveau paradigme? » a inauguré le nouveau programme de

organisé le colloque « Biden : l’an un ». Alors que le 46e président a fait face à de nombreux défis au cours de ses 12

recherche du Centre FrancoPaix sur la sécurité climatique et a mobilisé des idées nouvelles en matière de sécurité et

premiers mois de mandat - difficile retrait de l’Afghanistan, nouvelles vagues de COVID-19 ou lenteur des travaux au

dans le domaine de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits. Doté de quatre panels, cet évènement

Congrès sur les plans de relance économique - les chercheurs réunis au Coeur des Sciences ont dressé un premier

s’est tenu en format hybride : il a accueilli des panélistes internationaux et diffusé certaines interventions par zoom.

bilan de cette présidence et partagé leurs points de vue sur les défis à venir. Dû à des consignes sanitaires strictes, ce

Entièrement captés, les échanges et débats entre chercheurs, praticiens et professionnels sur les enjeux de sécurité

colloque s’est tenu avec un nombre très limité de participants mais a été entièrement capté et diffusé en ligne.

dans le contexte de la crise climatique ont été mis en ligne sur la chaine YouTube de la Chaire Raoul-Dandurand.

Évènements

Conférence de Rafael Jacob dans le cadre de
l’Assemblée générale annuelle 2021 du Groupe
Export agroalimentaire Québec-Canada.

Frédérick Gagnon a participé à la table ronde de l’Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM) sur « les 5 défis de la politique internationale canadienne ».

Conférence avec Christophe Cloutier-Roy
organisée par le New England-Canada
Business Council (NECBC), animée par
Christopher Sands.

Conférence d’Élisabeth Vallet organisée par la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública - Tecnológico de Monterrey.
Julien Tourreille a prononcé la conférence
« Afghanistan : le retour des talibans consacret-il l’échec de l’Occident ? » pour les élèves de
sciences humaines du Cégep de Saint-Laurent.

L’Institut des administrateurs de société, section Québec, a organisé une
conférence pour ses membres en mars au Ritz-Carlton. Charles-Philippe David
était l’un des conférenciers de cet évènement qui portait sur le conflit en Ukraine.

Conférence de Sami Aoun organisée par le
Conseil international du Canada (CIC) : « La fin
des printemps arabes et l’échec de l’islamisme
politique ? ».

Nos conférences
où vous voulez
quand vous voulez
Vous avez manqué une conférence qui vous
intéressait ? Vous souhaitez suggérer une
conférence à vos connaissances ? Depuis
octobre 2019, la Chaire Raoul-Dandurand
propose l’écoute en rediffusion de ses
conférences, et ponctuellement, la diffusion de
capsules d’analyse de la politique américaine,
des relations internationales ou de la culture
populaire. Aujourd’hui, cet outil est devenu un
incontournable pour partager les expertises
des observatoires.

Rediffusion de nos
évènements sur notre chaîne

La prudence et les consignes sanitaires
entourant la pandémie de coronavirus
ont limité la capacité d’accueil pour les
évènements en personne. Nos conférences
et nos tables rondes se sont donc déroulées
majoritairement en ligne. La bonne nouvelle ?
Ces évènements ont été 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

Publications

Ouvrages

Les États-Unis
d’Amérique. Les
institutions politiques

Comparing Armed
Conflicts

Du village alpin à
l’événement planétaire

2020 : l’Amérique au
bord du gouffre

Anouar el-Sadate.
Chef de guerre devenu
homme de paix ?

La Maison-Blanche vue
du Québec

Claude CORBO
Frédérick GAGNON

Bruno CHARBONNEAU
Adam SANDOR

Jean LÉVESQUE
Yann ROCHE

Rafael JACOB

Sami AOUN
Gilles VANDAL

Karine PRÉMONT
Marie-Eve CARIGNAN

Collège électoral, taux de participation,
bipartisme, élections primaires, pouvoir
des deux chambres du Congrès ou
encore influence des groupes d’intérêt,
cet ouvrage explique les rouages des
institutions politiques américaines et
permet de mieux cerner les avantages
et
désavantages
du
système
américain. La préface est signée par
Louis Balthazar.

La comparaison des conflits armés
amorce la production de catégories
qui, lorsqu’elles sont mobilisées,
peuvent modifier les trajectoires des
conflits. Compte tenu du dynamisme
politique des espaces de conflit et d’intervention, et du fait que les praticiens
font régulièrement appel à l’expertise
universitaire, cet ouvrage, sous la direction des deux chercheurs, examine les
possibilités et les limites des approches
comparatives pour comprendre les
conflits armés et les interventions.

Longtemps considérés un prélude aux
« vrais Jeux », les Jeux olympiques
d’hiver sont pourtant en train de
devenir, comme ceux d’été, un
« spectacle-monde ». Proposant une
lecture géopolitique et historique de
cet évènement sportif, les deux auteurs
signent, avec cet ouvrage, la synthèse
la plus complète des Jeux d’hiver,
toutes langues confondues.

En 2020, l’Amérique aurait pu imploser :
pire crise sanitaire en 60 ans, pire crise
économique en 90 ans, pire crise sociale
en 50 ans, et pire crise démocratique…
de notre vivant. En 2020, les États-Unis
ont été marqué par une combinaison
de cataclysmes simultanés avec, à
son cœur, une campagne présidentielle inédite entre Joe Biden, le candidat
présidentiel ayant la plus longue
carrière politique de l’histoire, et Donald
Trump, le seul président à n’avoir
occupé aucune autre fonction publique
avant son accession au pouvoir.

Anouar el-Sadate, président de l’Égypte
dans les années 1970, a révolutionné
les relations entre les États du MoyenOrient. En recentrant la politique
internationale et celle de son pays par
des actions spectaculaires, il a gravé
l’Histoire de son empreinte. En analysant
le parcours personnel et politique de ce
personnage emblématique, les auteurs
soulignent les forces et les paradoxes,
les initiatives surprenantes et les
stratégies géopolitiques marquantes
d’un révolutionnaire devenu prix Nobel.

L’engouement pour les élections et la
politique américaines est-il réellement
nouveau ? L’évolution fulgurante des
technologies et la multiplication des
plateformes d’informations serventelles
ou
desservent-elles
cette
couverture médiatique ? Pour mieux
comprendre la couverture des élections
américaines par les médias québécois,
les autrices se sont entourées
d’une centaine de spécialistes et de
professionnels des médias à qui elles
donnent ici la parole.

Publications

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
(co-dir.)

Imaginaires nucléaires

Quelques
ouvrages
des
membres
associés

À ne pas manquer en 2022

Papa Samba Ndiaye

Méthodes de recherche
en science politique
appliquées au contexte
de l’Afrique

Reece Jones

White Borders

Sonia Le Gouriellec

Géopolitique de l’Afrique

Graham G. Dodds

Mass Pardons in
America: Rebellion,
Presidential Amnesty, and
Reconciliation
Sébastien-Yves Laurent (dir.)

Conflits, crimes et
régulations dans le
cyberespace
Récipiendaire du prix
«cyberdéfense» du Prix du
Livre Cyber 2022

Caroline Leprince (co-dir.)

Women, Peace and Security
Récipiendaire d’un Award
to Scholarly Publications
Program

Chroniques des nouvelles conflictualités
Rédigés par les chercheurs de l’Observatoire des conflits multidimensionnels, ces textes analysent des événements
d’actualité se rapportant aux mutations stratégiques contemporaines : cybersécurité, désinformation, nouvelles
technologies militaires et campagnes de manipulation ou de déstabilisation sur la scène internationale. Deux
chroniques ont été réalisées en partenariat avec l’organisme Les 3 sex.

Chroniques sur les États-Unis
En vue des élections de mi-mandat de novembre 2022, les chercheurs de l’Observatoire sur les États-Unis ont
analysé l’impact de certains facteurs sur ce scrutin méconnu mais décisif ; ils se sont également intéressés à des
enjeux d’actualité. Ces chroniques permettent de mieux comprendre les soubresauts de la politique américaine.

BulletinFrancoPaix
Le Centre Francopaix publie chaque mois un bulletin sur des sujets touchant ses
champs d’expertise. Ces bulletins sont disponibles en ligne.

Publications

« Les États-Unis et le monde à l’ère Trump »

En chiffres

Un numéro dirigé par Karine Prémont
VOLUME LII No 1-2, PRINTEMPS-ÉTÉ 2021
revue-etudesinternationales.ulaval.ca

Les États-Unis et le monde
à l’ère Trump
Sous la direction de
Karine P rémont

Le numéro 52 (printemps-été 2021) de la revue Études
internationales de l’École supérieure d’études internationales de
l’Université Laval a été dirigé par Karine Prémont et comprend
des contributions de plusieurs chercheurs de la Chaire RaoulDandurand : Karine Prémont, Vincent Boucher, Frédérick Gagnon,
Pierre Pahlavi, Christophe Cloutier-Roy et Charles-Philippe
David.

14

27

58

11

Ouvrages

Chapitres de
livres

Articles
scientifiques
et recensions

Études et
rapports
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Cyberincidents géopolitiques au Canada
Au printemps 2021, l’Observatoire des conflits multidimensionnels a inauguré le répertoire des cyberincidents
canadiens, une base de données, première de son genre au pays, recensant les incidents cybernétiques à
caractère géopolitique touchant le Canada. Un rapport accompagnait ce lancement. Dans la foulée, ce rapport
a été traduit en anglais, puis mis à jour, offrant alors « L’état des lieux 2022 ». Cette publication propose une
synthèse des données du répertoire et analyse les tendances majeures caractérisant les cyberincidents
géopolitiques au Canada.

Publications

27 chapitres de livres, dont :
Benoît Hardy-Chartrand, « Abe Shinzo and
the Securitization of Japan-North Korea
Relations ». Dans James Brown, Guibourg
Delamotte et Robert Dujarric, The Abe
Legacy, Lexington Books, 2021

Bruno Charbonneau, « Privileged Sphere
of Comparison : Empire, Methods and
Conflict Intervention ». Dans Charbonneau
et Sandor (dir.), Comparing Armed
Conflicts, Routledg, 2021

Sami Aoun, préface. Dans Maria Mourani,
Machine Jihad, Éditions de l’Homme, 2021
Élisabeth Vallet, Mathilde Bourgeon,
Laurence Brassard, Gabrielle Gagnon et
Julie Renaud, « Borders and the Global
Pandemic of covid-19 ». Dans JeanLouis Denis, Catherine Régis et Daniel
Weinstock, Pandemic Societies, McGill
Queen’s University Press, 2021

Frédérick Gagnon et Alexis Rapin, « De
la cybersécurité en Amérique : l’appareil
de sécurité nationale étasunien face à la
gestion de la cyber‑conflictualité ». Dans
Sébastien-Yves Laurent, Conflits, crimes
et régulations dans le cyberespace,
Éditions ISTE, 2021
Graham Dodds, « Trump and Canada : The
45th President as seen from North of the
49th Parallel ». Dans Gregory S. Mahler
(dir), Foreign Perceptions of the United
States under Donald Trump, Lexington
Books, 2021

58 articles scientifiques et
recensions, dont :
Andréanne Bissonnette, Mathilde Bourgeon et Élisabeth Vallet, « Ruptures
et continuités : les dynamiques migratoires en Amériques de Trump à
Biden », Annuaire français de relations internationales, 2021
Vincent Boucher, « La quête de l’honneur dans la politique étrangère de
Donald Trump », Annuaire français des relations internationales, 2021

Marc-André Boisvert, « Mali : quelle réforme du secteur de la sécurité ? »,
Politique étrangère, n°4, 2021

Pierre Pahlavi, « Iran’s Cyber-Army Poses Formidable Challenges for the
West », The National Interest, 2022

Maxime Ricard et Kouamé Félix Grodji « Fumoirs et relations
d’interdépendance : négocier l’ordre social à Abobo, Abidjan », Politique
Africaine, n°163, 2021

Adib Bencherif, « Unpacking ‘glocal’ jihad: from the birth to the
‘sahelisation’ of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb », Critical Studies on
Terrorism, vol 14, n°3, 2021

Bruno Charbonneau, « Counter-insurgency governance in the Sahel »,
International Affairs, vol. 97, n°6, 2021

Publications

96 articles de presse, dont :
« ‘Striketober’, révolution d’octobre »
Le Courrier, Alexis Rapin, octobre 2021

« 150 years ago, a mob attacked Los Angeles’s Chinese community »
The Washington Post, Reece Jones, octobre 2021

« Comment gagner la guerre en Ukraine sans la faire », Le Monde,
Julian Fernandez & Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, mars 2022

« How Meng Wanzhou’s release can still be a big win for Canada and the
US », SCMP, Christopher Sands & Robert Daly, septembre 2021

« Le Canada et les corridors géoéconomiques mondiaux »
La Presse, Louis Vachon & Frédérick Gagnon, avril 2022

« Aux Jeux olympiques, des athlètes déchirés entre Chine et États-Unis »
Le Devoir, Yann Roche, février 2022
« Des frontières et des armes »
Le Devoir, Élisabeth Vallet, décembre 2021

107 articles de revues spécialisées,
dont :
« Vingt ans après les attentats du 11
septembre, que reste-t-il du consensus
antiterrorisme ? », The Conversation,
Christophe Cloutier-Roy, 2021

« Les États-Unis, épicentre du trafic
d’armes en Amérique », Les Grands
dossiers de Diplomatie,
Francis Langlois, 2022

« L’Iran au cœur du jeu
caucasien », Diplomatie,
Pierre Pahlavi, 2021
« Peut-on invalider l’élection
américaine ? », L’Actualité,
Rafael Jacob, 2021

« L’Ukraine, l’Europe et l’ordre international
au défi d’une guerre russe »,
Les Grands dossiers de Diplomatie,
Entretien avec Julien Tourreille, 2022

« The Fall of Kabul : When
Platforms Enable Propaganda »,
CIGI, Marie Lamensch, 2021

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, Instagram et LinkedIn -, publie
une infolettre hebdomadaire et asseoit sa présence dans les médias
traditionnels.

10 048

La liste de contacts de notre infolettre est
en constante augmentation

Nombre d’entrevues
accordées

TOTAL

1511

Abonnés
actifs à
l’infolettre

L’infolettre de la Chaire Raoul-Dandurand
est envoyée à plus de 10 000 abonnés
actifs, tous les mardis, du mois de
septembre au mois de juin. La liste de
contacts de cette infolettre compte près
de 18 000 contacts.

238

entrevues dans la
presse écrite

373

entrevues télévisées
10 495
Abonnés
Twitter

6 446
Abonnés
Facebook

677
Abonnés
Instagram

440
Abonnés
LinkedIn

900

entrevues
radiophoniques

32

Chroniques internationales dans La Presse

Le dimanche, dans la nouvelle section « contexte » du quotidien La Presse, les chercheurs de la Chaire
Raoul-Dandurand, en alternance avec le CERIUM, ont proposé un texte d’analyse sur un sujet de l’actualité
internationale. 18 chroniques ont ainsi été publiées.

Un rayonnement au-delà de la tour d’ivoire
45e Salon du livre de Montréal
Plusieurs auteurs de la Chaire s’étaient donné rendez-vous au 45e Salon du livre de
Montréal : Sami Aoun, Karine Prémont et Rafael Jacob ont proposé des séances de
dédicaces de leurs récents ouvrages.

Cours en ligne ouvert et massif
Après le succès du cours en ligne « Paix et sécurité en Afrique francophone »,
l’Université Senghor à Alexandrie, avec le soutien de l’OIF, a lancé la 2e édition de
ce cours en ligne gratuit (CLOM/MOOC), à laquelle participaient à nouveau Bruno
Charbonneau et Niagalé Bagayoko.

Dans les médias : une expertise sollicitée

Documentaire « Mali, les sacrifiés du Sahel »
Marc-André Boisvert a participé au documentaire « Mali, les sacrifiés du Sahel », proposé
par LCP, la chaîne parlementaire de l’Assemblée nationale française, et Babel Doc. Ce
documentaire a été vu plus de 160 000 fois sur la chaine YouTube de LCP.

Accueil de membres du consulat américain
De la belle visite ! L’équipe de l’Observatoire sur les États-Unis a accueilli, dans les locaux
de la Chaire Raoul-Dandurand, Elizabeth Ategou et Annick Landreville de l’équipe des
affaires publiques du Consulat général des États-Unis à Montréal pour discuter des
travaux des chercheurs et de futures collaborations.

La Quinzaine des cultures
La Quinzaine des cultures 2022 proposée par le Cégep du Vieux Montréal s’intéressait
cette année aux États-Unis. Greg Robinson y a présenté « Poids de l’histoire : l’impact de
l’esclavage et de la discrimination raciale sur la situation actuelle des Afro-Américains » et
Mathilde Bourgeon « Changements climatiques et migrations : l’inaction des États-Unis ».

UKRAINE
Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Dès les prémisses de
cette crise, alors que la diplomatie semblait encore pouvoir l’emporter
sur les armes, jusqu’aux soubresauts de la résistance ukrainienne,
les chercheurs de la Chaire Raoul-Dandurand ont été sollicités pour
expliquer les réactions des différents États, les effets des sanctions
économiques, la position de l’OTAN, l’utilisation de cyberattaques ou
encore la redéfinition de l’ordre mondial.

De plus, ouvrant un espace de réflexion par rapport au conflit,
plusieurs chercheurs ont publié des textes dans les médias, dont :
•
•
•
•
•

La dernière ligne rouge, Élisabeth Vallet, Le Devoir
Chronique d’une escalade, Aurélie Campana, La Presse
C’est la faute aux Américains, Louis Balthazar, Le Devoir
Ce n’est pas l’OTAN qui fait peur à Poutine, mais la démocratie,
Charles-Philippe David, Le Devoir
Nous sommes tous Ukrainiens, Julien Tourreille, La Presse

Alors que, sur la scène internationale,
les nouvelles étaient pour le moins
inquiétantes, il semblait important
de mieux comprendre les enjeux
derrière les stratégies militaires et
les déclarations péremptoires. Outre
les nombreuses entrevues des chercheurs sur différentes plateformes, la
chaine d’information TVA Nouvelles a
proposé régulièrement des segments
« On répond à vos questions », avec
Charles-Philippe David.

Alexis Rapin a publié un fil sur Twitter expliquant un des sous-produits du phénomène de la
« guerre de l’information » : l’émergence d’une micro-mythologie, voire d’une « pop culture ».
Ce fil de discussion a attisé la curiosité de nombreux médias auxquels le chercheur a accordé
des entrevues. En voici un aperçu :
•
•
•

À l’émission « Affaire en cours » de France culture
Dans le journal L’Express
Dans un article de Jeff Yates des Décrypteurs

Son analyse a également été reprise par le journal Le Temps, sur le plateau de l’émission
28 minutes d’Arte, par le quotidien Le Monde et bien d’autres.

Conseil de direction et équipes
Conseil de direction

Chercheurs en résidence, chercheurs
associés, membres associés et externes

Président
Martin Imbleau Président-directeur général, Port de Montréal

Chercheurs en résidence

Membres
Sylvie Barcelo Sous-ministre, ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
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
Charles-Philippe David, Président de l’Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand
Frédérick Gagnon, Titulaire, Chaire Raoul-Dandurand
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
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

Observatoire sur les États-Unis - coordonnateurs : Jean-Daniel Roy-Trudeau & Félix Lemieux
Victor Bardou-Bourgeois • Andréanne Bissonnette • Vincent Boucher • Mathilde Bourgeon • Christophe Cloutier‑Roy • Louis
Collerette • Charles-Philippe David • David Dubé • Frédérick Gagnon • Gabriel Lévesque • Julie-Pier Nadeau • Véronique
Pronovost • Alexis Rapin • Daphné St-Louis Ventura • Julien Tourreille • Élisabeth Vallet • Frédérique Verreault
Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix - coordonnateur : Maxime Ricard (jusqu’au 31 janvier 2022)
Nicolas Klingelschmitt (dès le 1er février 2022)
Marc-André Boisvert • Bruno Charbonneau • Charles-Philippe David • Tatiana Smirnova
Observatoire de géopolitique - coordonnatrice : Laurence Brassard
Sofia Ababou • Daniela Bea • Andréanne Bissonnette • Mathilde Bourgeon • Laurence Brassard • Charles-Philippe David •
Maélys Druilhe • Gabrielle Gagnon • Julie Renaud • Yann Roche • Élisabeth Vallet • Félix Jutras St-Gelais
Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord - coordonnatrice : Mylène de Repentigny-Corbeil (jusqu’au 30 juin 2022)
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

Secrétaire
Louis Collerette

Titulaire

Équipe administrative

Frédérick Gagnon - en congé sabbatique en 2022

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

Yann Roche - dès le 1er janvier 2022

Équipe scientifique
Frédérick Gagnon Titulaire, directeur de l'Observatoire sur
les États-Unis et directeur de l'Observatoire des conflits
multidimensionnels - en congé sabbatique en 2022
Yann Roche Président de l’Observatoire de géopolitique et
titulaire par intérim dès janvier 2022
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 de l’Observatoire de géopolitique
Christophe Cloutier-Roy Directeur par intérim de l’Observatoire
sur les États-Unis dès janvier 2022
Charles-Philippe David Président de l'Observatoire sur les
États-Unis
Karine Prémont Directrice adjointe de l'Observatoire sur les
États‑Unis

Titulaire
par intérim

Directeur de l’Observatoire
sur les États-Unis par intérim

Pour assurer le remplacement de Frédérick
Gagnon durant son congé sabbatique,
Yann Roche a été nommé titulaire par
intérim. Président de l’Observatoire de
géopolitique, professeur au Département
de géographique de l’UQAM et spécialiste
de l’Asie du Sud-Est et de la géopolitique du
sport, Yann Roche était tout désigné pour
cette fonction en 2022, année des Jeux
olympique et de la Coupe du monde de
football.

Pour l’année 2022, Christophe Cloutier-Roy,
chercheur post-doctoral, est directeur par
intérim de l’Observatoire sur les États-Unis,
prenant ainsi la relève de Frédérick Gagnon.
Alors que les élections de mi-mandat se
tiendront à l’automne 2022, ses recherches,
portant sur le Congrès américain, la
présidence, les élections législatives et
présidentielles, et les relations entre les
États-Unis et le Canada, seront sollicitées.

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 • 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 • Rafael Jacob • Guy Lachapelle • Denis Lacorne •
Francis Langlois • Guillaume Lavoie • Jean-Frédéric Légaré-Tremblay • Paul E. Lenze • Éric Marquis • Pierre Mélandri • CharlesAntoine 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 • Marie Brossier • Aurélie Campana • Yvan Conoir • Marie-Eve 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 • Adam Sandor • Jonathan Sears
Observatoire de géopolitique
Aurélie Allain • Nohemi Arciga • Zoé Barry • Philippe Beaulieu-Brossard • Christian Bouchard • Emmanuel Brunet-Jailly • Nicolas
Chibaeff • Irasema Coronado • Alexandre Couture Gagnon • Thalia D’Aragon-Giguère • Mylène de Repentigny-Corbeil • 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 • Marina Sharpe • Arthur Silve • 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 • Marie Lamensch • SébastienYves Laurent • Pierre Pahlavi • Nicolas Pellerin-Roy

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

Jean-François Lépine

Michel Montet
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
Les 3 sex

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
Fulbright Canada
Global Brief
Institut de recherche stratégique de l’École militaire - IRSEM
L’actualité
La Presse
Le Devoir
Les Grands dossiers de Diplomatie
Les Presses de l’Université de Montréal
Les Presses de l’Université du Québec
Les Presses de SciencesPo
McGill-Queen’s Universiy Press
Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies (MIGS)
Radio-Canada
Réseau d’analyse stratégique (RAS)
Routledge
Société québécoise de science politique
Université Paris-Panthéon-Assas
98,5 FM Montréal

Chaire Raoul-Dandurand
Université du Québec à Montréal
CP 8888, succ. centre-ville
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