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Mot de la Directrice  
1er juin 2014 - 31 mai 2015. 
 
L’année 2014-2015 représente une période à la fois de consolidation des travaux collectifs des membres du CIRDIS, de diversification des 
moyens utilisés pour atteindre ces objectifs et d’accélération de nos activités.  
 
La consolidation et la valorisation de la programmation scientifique de travaux conjoints des membres se sont traduites par la formulation de 
projets de publication et de demandes collectives de financement qui témoignent du dynamisme des activités impliquant des échanges entre 
chercheurs réunis au CIRDIS. Notons à titre d’illustration l’acceptation par la Revue canadienne d’études en développement du projet de numéro 
spécial à partir des textes présentés au Colloque d’octobre 2013 « Pillage ou partage » de l’axe Ressource naturelles; le projet de publication du 
livre « Les transformations des politiques de coopération au développement. Secteurs agricoles et miniers au Canada et en France », chez 
Karthala  (Paris) réunissant des membres de l’Axe sur la coopération; l’acceptation d’un autre projet de numéro spécial de la Revue canadienne 
d’études en développement pour valoriser les résultats de la recherche financée par le CRSH 2011-2014 « Renouveler les problématiques de 
développement et de gouvernance grâce à une approche par les droits : le rôle des institutions et des acteurs à l’intersection de la recherche en 
santé publique et sur les activités minières » ou encore la signature d’un contrat avec les Presses de l’Université du Québec pour assurer la 
publication des résultats de la recherche financée par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) « Contribution des 
activités minières au développement en Afrique : Stratégies privées, publiques et multilatérales » (2011-2014). 
 
Durant cette même année, dans le but de mieux valoriser la contribution des membres du CIRDIS sur le plan de la formation et de la diffusion des 
connaissances, en plus des moyens que nous employons habituellement (conférences, séminaires, cahiers et chronique du CIRDIS, site, etc.), 
nous avons :  
 

 mis sur pied en janvier 2015 grâce à l'initiative d’un de nos membres doctorants, Etienne Roy Grégoire,   un séminaire interdisciplinaire et 
interuniversitaire d’étude pour étudiants gradués et post-doctorants qui a réuni une quinzaine de jeunes chercheurs: « Analyses et 
approches relatives aux ressources naturelles » et qui est décrit dans le rapport;   
 

 créé une section  « Actualités en coopération internationale » sur le site de l’Observatoire sur la coopération internationale incluant une 
rubrique qui rend disponibles les dernières nouvelles provenant de plus de 25 sites externes et, de plus, le CIRDIS publie un bulletin 
mensuel comprenant les publications les plus récentes de l’ensemble de ces sources; 

 
 créé une rubrique « Ressources »  (Septembre 2014) dans le cadre de notre programme CRSH qui a permis la création du Réseau 

d’études internationales sur la valorisation et l’exploitation de la nature, des terres et des ressources en Afrique, Asie et Amérique latine 
(REINVENTERRA) qui rend disponibles sur le site du CIRDIS des liens vers deux types d’outils. Le premier outil est une vidéothèque 
rassemblant plus de 60 vidéos portant sur les activités minières et sur l’accaparement des terres dans environ 25 pays différents des trois 
régions auxquelles appartiennent les membres de REINVENTERRA. Le second outil est un Centre de ressources web réunissant des 
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liens vers une soixantaine de centres de recherche, ONG, organisations internationales, syndicats et associations d’agriculteurs et 
médias; 

 
 et  lancé la première Université d’été en Afrique qui a eu lieu au Burkina Faso du 11 au 22 mai 2015 réunissant des jeunes chercheurs du 

Québec et de l’Afrique de l’Ouest   
 
Fort de l’appui de la nouvelle subvention Développement de partenariat reçue du CRSH en juin 2013, le réseau REINVENTERRA a atteint un 
fonctionnement  de haut régime  au cours de l’année 2014-2015 avec la consolidation de partenariats de recherche des équipes régionales en 
Afrique, Amérique latine et en Asie consacrée, tel que prévu à la fin de la première année, par la tenue d’un séminaire dans chacune des trois 
régions auquel participaient également des représentants du Québec.  Les membres du CIRDIS ont été activement impliqués dans de multiples 
demandes de financement dont certaines furent acceptées et plusieurs recommandées mais non financées du fait des contraintes financières des 
organismes de financement.  Par ailleurs, il y a eu au cours de cette quatrième année d’existence du CIRDIS, une intensification de l’animation 
scientifique et du rayonnement de nos travaux à l’UQAM, au Québec et à l’international comme en témoignent les chiffres sur la vingtaine  de 
conférences et évènements organisés par le CIRDIS et la présence de ses membres dans des événements scientifiques à l’étranger. 
 
Parmi les points saillants de l’année 2014-2015, notons les points suivants : 
 

 La production scientifique florissante qui inclut : 3 livres, plus d’une dizaine de chapitres  et une vingtaine d’articles scientifiques. 
 

 La pertinence des travaux  de recherche pour les milieux de prise de décision au Québec comme l’illustre la subvention reçue du MRI.  
 

 Les liens forts de partenariat  du CIRDIS avec des organismes de la société civile québécoise et notamment avec l’AQOCI, CCCI, Inter 
Pares, etc. 

 
 La diversité de l’animation scientifique portée par chacun des axes et qui implique tous les chercheurs tel que l’illustrent les quelques 

événements suivants : 
 

 Événement du blogue Un seul monde (AQOCI / CIRDIS / Huffington Post Québec) Conférence publique de Lucie Pagé : « Demain, il sera 
trop tard »,  mercredi 1er avril 2015 de 18h à 20h, UQAM 

 
 « Fièvre verte - Acquisitions massives de terres en Afrique de l’Ouest » mercredi 11 mars, 2015 à 18h, UQAM. 

 
 Lancement du livre « Rethinking Canadian Aid » jeudi 26 février 2015 de 18h à 20h, UQAM 

 
 Événement du blogue Un seul monde (AQOCI / CIRDIS / Huffington Post Québec) « Où va la coopération internationale au Québec et au 

Canada ? » vendredi 7 novembre 2014 de 18h à 20h, UQAM 
 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=9279
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=9279
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http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=9154
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=9154
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 « Migrations dans l’archipel du Cap-Vert : cadres politiques et juridiques » jeudi 27 novembre 2014 de 12h30 à 14h, UQAM 
 

 « Le retour de la conception biomédicale de la maladie dans les politiques internationales de santé communautaire : l’exemple du 
paludisme en Afrique » Jeudi 30 octobre 2014 de 12h30 à 14h, UQAM 
 

 «  Les enjeux de la corruption en Amérique : quel rôle pour le Système interaméricain de protection des droits humains ? mardi 28 octobre 
2014 de 12h30 à 14h, UQAM 

 
La diversité des activités et le rayonnement des recherches produites par les membres du CIRDIS au cours de cette dernière année témoignent à 
la fois de l’excellence des chercheurs que le Centre réunit et de l’engagement exceptionnel de son équipe administrative à laquelle nous sommes 
tous et toutes redevables et que je tiens à remercier chaleureusement. 
 
 

 
 
 
Bonnie Campbell  
Directrice du CIRDIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=9277
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Programmation commune de recherche 

Les grands enjeux et défis internationaux auxquels nous sommes confrontés (migrations transfrontalières, graves épidémies, faim, accaparement 
des terres, crises politiques et violence, etc.) sont des questions complexes, qui recouvrent de multiples dimensions et pour lesquelles les 
réponses et solutions dépendent de la capacité de mobiliser des chercheurs à la fois proches du terrain et en mesure de travailler dans une 
perspective interdisciplinaire. 

Les expertises complémentaires réunies par les chercheurs du CIRDIS qui représentent 10 disciplines, permettent justement de questionner les 
frontières de la connaissance, les catégories empruntées jusqu’à présent et de renouveler les stratégies de recherche. Pour ce faire cependant il 
aura fallu un processus de structuration de la programmation qui s’est échelonné en plusieurs étapes, et notamment au cours de la dernière 
année, incluant : l’organisation d’une série de séminaires thématiques sur la base desquels furent organisés des groupes de travail pour faire 
émerger de nouveaux axes plus intégrateurs. 

Le grand chantier dans lequel les expertises des chercheurs se réunissent concerne l’accès, le contrôle et la mise en valeur des ressources, 
incluant les ressources naturelles, mais également l’accès au pouvoir, l’absence d’accès ou encore les formes alternatives d’accès par différentes 
catégories d’acteurs dont les jeunes, les femmes, les populations déplacées, les environnementalistes, etc. 

Le processus de structuration de la programmation de ce grand chantier s’est déployé à deux échelles très complémentaires- : Une structuration 
sur le plan international (externe) et une structuration interne. 

La structuration externe s’est matérialisée grâce à l’obtention confirmée en juillet 2014 d’une subvention de « Développement de partenariat » du 
CRSH pour la mise en œuvre de ce projet Réseau d'études internationales sur la valorisation et l'exploitation de la nature, des terres et 
des ressources en Afrique, Asie et Amérique latine (REINVENTERRA) concours dans lequel notre demande a été placée 3

e
 sur 142 

demandes au Canada. Ce vaste projet  implique plus de 40 chercheurs, provenant de 7 universités canadiennes: Université du Québec à 
Montréal, Université de Montréal, Université Laval, Université McGill, Université d’Ottawa, Université Saint-Paul, Wilfrid Laurier University; de 
nombreuses universités à l’étranger : Université Diliman des Philippines, Australian National University, Université  Ritsumeikan au Japon, 
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako au Mali et Universidad Los Lagos au Chili, et aussi des instituts et  regroupements de 
chercheurs à l’international et au Canada dont le Centre d’études de l’Asie de l’Est (CETASE),  Inter Pares, Institute of Soc ial Studies (ISS) à La 
Haye, le Centro de Investigaciones Sociedad y Políticas Publicas du Chili (CISPO), Cooperacción au Pérou, le Groupe d'Études et de Recherche 
en Sociologie et Droit Appliqué (GERSDA), la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain (COPAGEN) en Afrique de l’Ouest, le 
DIGNITY-Danish Institute Against Torture, et le Third World Studies Center (TWSC) aux Philippines. 
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 Programmation scientifique REINVENTERRA 
 
Ce réseau de recherche repose sur la coproduction multisectorielle de connaissances et des partenariats de recherche dont la programmation 
scientifique s’articule autour de  trois axes de recherche qui sont communs à chaque équipe régionale: 

1) Dynamiques d'appropriation au niveau local;  
2) Dynamiques institutionnelles, et  
3) Dynamiques d'adaptation et de résistance.  

 
Les chercheurs-es orientent leurs travaux à travers quatre types de questionnements de fond qui constituent la trame commune de ce 
programme : 
 

1) D’où viennent les transformations actuelles des modes d’appropriation des ressources? Qui sont les acteurs impliqués? Qui sont les 
nouveaux acteurs? Comment se fait la redéfinition des stratégies et comment les stratégies entre acteurs s’articulent-elles? 

 
2) Quelles formes prennent les arrangements institutionnels et les cadres réglementaires qui donnent une légitimité ou une légalité aux 

nouveaux modes d’appropriation des ressources? De quelle façon les acteurs sont-ils impliqués dans ces derniers et investissent-ils les 
espaces de négociation et d’éventuelle confrontation? 

 
3) Quelles formes prennent les transformations récentes de modes d’appropriation? Comment caractériser les formes spécifiques 

d’exploitation des ressources?  
 

4) Quelles sont les implications des processus observés sur le plan des réponses qu’ils suscitent de la part des acteurs concernés 
(communautés locales, acteurs des secteurs public et privé, bailleurs de fonds, etc.)? Quelles sont les nouvelles stratégies (partenariat, 
adaptation, contestation, résistance) déployées? 

 
La coordination des partenaires de recherche en Afrique et en Amérique latine relève du CIRDIS tandis que celle concernant l’Asie relève du 
CÉTASE à l’Université de Montréal. Au cours de l’année 2014 - 2015 et tel que prévu par la programmation, des recherches ont été menées et 
présentées lors de séminaires de travail à l’été 2015 dans chacune des trois régions. Les thématiques de recherche abordées dans une 
perspective interdisciplinaire et intersectorielle étaient :  
 

Études de cas du pôle Amérique latine : 
 L'exploitation minière et l'appropriation des terres au Pérou - « La minería y la apropiación de tierras en el Perú», recherche menée par 

Jose de Echave, Directeur Cooperacción au Pérou; 
 Tensions autour de l’exploitation minière au Chili - « Apropiación de tierras y recursos naturales tensiones en torno a la minería », 

recherche menée par Angel Saldomando, Responsable pôle Amérique latine de REINVENTERRA. 
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Études de cas du pôle Afrique: 
 L’accaparement des terres et la sécurité alimentaire au Mali, recherche menée par Mohamed Coulibaly de la COPAGEN; 
 Orpaillage et accès aux ressources naturelles et foncières, recherche menée par Amadou Keita du GERSDA. 

 
Projet REINVENTERRA - production de documentaires du pôle Asie (coordonné par le CETASE) : 

 Huile de Palme, Philippines, Naglalahong Panama- Fading Heritage- 18 mins par Lucy Lavirotte, David Lévi, Jerrica Manongdo, et Berna 
Sastrillio (The Collective Liberation); 

 Agroforesterie, Indonésie, Di Bawah Pohon - Under the Tree - 26 mins par Hugo Maurer et Tariq Rami; 

 Industrie minière, Philippines, Rosanna Tiranti et Ken-Melvin Bejer. 
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REINVENTERRA à l’UQAM 
 
Le CIRDIS, en tant que responsable principal de la coordination puis de la direction scientifique de ce réseau, a permis un rayonnement de 
l’UQAM et de ses chercheurs ici et à l’international. En effet, une dizaine de co-chercheurs impliqués dans ce réseau proviennent de différents 
départements de l’UQAM. Les chercheurs de l’UQAM sont professeurs aux départements de sociologie (2), géographie (2), sciences juridiques 
(1), science politique (2), Études urbaines et touristiques (1), et représentent ainsi la Faculté de science politique et de droit, la Faculté des 
sciences humaines ainsi que l’École des sciences de la Gestion (ESG-UQAM). Les membres du réseau ont organisé au cours de l’année 2014-
2015  neuf activités dont 5 conférences d’envergure à l’UQAM.  
 
Les activités en 2014-2015 
 
Conférences 

 Séminaire Tourisme, développement et exclusion, suivi du film "Playa Coloniale"Lundi 14 avril 2014 de 18h à 21h | UQAM 
 Accaparements massifs de terres, genre et moyens de subsistance, Jeudi 15 mai 2014 de 12h30 à 14h, UQAM 
 LANCEMENT DU PÔLE AMÉRIQUE LATINE À SANTIAGO, Apropriación del territorio y explotación de recursos naturales, Organisée 

par le Centro de Investigación Sociedad y Politicas Públicas (CISPO), Universidad Los Lagos, Chile, Miercoles 27 Augusto 2014 — 15h - 
17h 

 Investigación sobre el papel de la minería en Mongolia, Organisée par le Centro de Investigación Sociedad y Politicas Pública (CISPO), 
Universidad Los Lagos, Chile, Jueves 2 Octubre 2014 — 15h - 17h 

 Springs of Hope : Alternatives to the Privatization and Commercialization of Water in Asia, Vendredi 19 septembre 2014 de 12h30 à 14h, 
UQAM Conférence REINVENTERRA organisée en collaboration avec le CÉTASE 

 Quel avenir pour le gaz de schiste ? Expériences québécoise et comparées, Jeudi 12 février 2015 de 18h à 20h, UQAM 
 Fièvre verte - Acquisitions massives de terres en Afrique de l’ouest, mercredi 11 mars 18h, UQAM 

 
Publications 

 Les membres du pôle Amérique latine sous le leadership du coordonnateur du pôle, Angel Saldomando, ont publié les trois premières 
éditions du Boletin REINVENTERRA (novembre 2014, janvier et avril 2015); 

 Le numéro spécial intitulé Nouvelles formes d’appropriation des ressources et des territoires: Analyse des frontières mouvantes entre 
espaces, pouvoirs, droits et acteurs, réunissant les textes de 8 membres de REINVENTERRA a été déposé puis accepté par la Revue 
canadienne d’études du développement (RCED) en 2014. La publication pilotée par un des chercheurs de REINVENTERRA de 
l’Université Saint-Paul, Philippe Dufort, est prévue pour l’hiver 2016.  
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Site internet REINVENTERRA et Ressources en ligne 
 
Le CIRIDIS, en collaboration avec le CÉTASE, a créé un espace web consacré à REINVENTERRA. Cette plate-forme est hébergée par le site 
web du CIRDIS (http://www.cirdis.uqam.ca/). Celui-ci a reçu depuis sa création en juin 2011 plus de 21 000 visites et reçoit sur une base 
mensuelle plus de 750 visites (en croissance). La plate-forme REINVENTERRA comprend des informations sur le réseau (1. Réseau; 2. 
Membres, 3. Partenaires, 4. Projets et activités), ainsi que des ressources thématiques.  
 
L’équipe du CIRDIS, appuyée par des étudiants à la maîtrise, a créé puis alimenté en contenu la section Ressources en fonction de deux outils. 
Le premier est la constitution d’une vidéothèque rassemblant plus de 60 vidéos portant sur les activités minières et sur l’accaparement des 
terres dans environ 25 pays différents des trois régions auxquelles appartiennent les membres de REINVENTERRA. Le second outil est un 
Centre de ressources web réunissant des liens vers une soixantaine de centres de recherche, ONG, organisations internationales, 
syndicats et associations d’agriculteurs et médias qui s’intéressent aux enjeux thématiques de REINVENTERRA.  
 
Demandes de financement 
 

 Bureau de l’Afrique de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie, Soutien aux manifestations scientifiques,  Mise en valeur des 
ressources naturelles et des territoires en Afrique de l’Ouest, au Québec et au Canada. Chercheur principal : Issiaka Mandé Professeur à 
l’UQAM. Dépôt mars 2015. Atelier à Bamako au printemps 2015 pour réunir les membres du pôle Afrique de REINVENTERRA.  

 Conseil de recherche en science humaine (CRSH), Connexion, Mise en valeur des ressources naturelles en Amérique latine et au 
Québec. Chercheure principale : Marie-Josée Massicotte Professeure à l’Université d’Ottawa. Dépôt 1

er
 février 2015. Atelier à Santiago au 

printemps 2015 pour réunir les membres du pôle Amérique latine de REINVENTERRA. 
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Une structuration interne  
 
Une structuration interne a été entreprise au cours de l’année 2014-2015 afin de faire ressortir les points forts des membres et approfondir les 
complémentarités entre eux à travers l’élaboration d’une programmation structurante commune. Dans ce but, les expertises des membres du 
CIRDIS qui sont réparties entre les cinq axes ont été mobilisées et redéployées pour permettre l’émergence d’une programmation en trois axes 
qui furent la base d’une demande FRQSC Équipe en émergence déposée en octobre 2014.  
 
Cette structuration de la programmation scientifique à l’intérieur du CIRDIS vise à contribuer au renouvellement du champ d’étude sur l’accès et 
l’appropriation des ressources naturelles et du territoire. L’ambition est de décloisonner les approches qui restent souvent sectorielles, 
géographiques et scalaires, tout en mobilisant les connaissances afin d’améliorer les pratiques, les cadres juridiques et les politiques dans ce 
domaine. La demande de financement qui en a résulté s’appuie sur le travail en cours appuyé par la subvention Développement de partenariat du  
CRSH 2014-2016 permettant la création du réseau international REINVENTERRA, et qui repose sur les équipes régionales et qui est coordonnée 
par le CIRDIS. 
  
Les trois axes thématiques sont :  

1) État, gouvernance et droits humains : B. Campbell, B. Duhaime, C. Patsias et P. Dufort;  
2) Mobilisations sociales, résistance et adaptation : E. Abergel, M. N. LeBlanc, I. Mandé et A. Saldomando (collaborateur); 
3) Espaces, frontières et territoires : S. Bernard, Y. Roche et B. Sarrasin. 

 
La demande soumise au FRQSC a été recommandée  pour un financement mais n’a pas été financée par manque de fonds. Cependant les trois 
axes structurant la programmation interne du CIRDIS sont alimentés par des projets financés ou en demande de financement et notamment : 
 
Pour l’Axe 1 :  

a. Projet UNRISD et UNICEF   : ‘The Political Economy of Mineral Resource Governance and Children’s Rights (débuté en juin 2013 – 2015)  
- dirigé par Pascale Hatcher avec l’appui d’Etienne Roy Grégoire, Bonnie Campbell et Bernard Duhaime. Titre de la publication : Using 
Revenues from Extractive Industries for child-friendly policies: The cases of Mongolia, Papua New Guinea and the Philippines” 

 
b.  Projet de publication: “Mining Revenue and Access to Health Care in Africa: Could the Revenue Drawn from Well-Managed Mining 

Sectors Finance Exemption from Payment for Health?” Valéry Ridde, Bonnie Campbell et Andréanne Martel. 
 

c. Projet financé par le CERLAC pour le CIRDIS, Urbain K. Yameogo, Doctorant, École des Sciences de la Gestion / Université du Québec à 
Montréal et assistant de recherche du CIRDIS  « Culture de l’audit et transparence dans le secteur minier burkinabè ».    
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Pour l’Axe 2 : 
a. Projet financé par le CERLAC. 

Etienne Roy Grégoire, CIRDIS “Analyzing the performative effect of legal innovations in Guatemala’s transitional context”. (2014-2015)  
 

b. Projet financé par le CERLAC. Pascale Hatcher et Bonnie Campbell « Comparing ‘extractivisms’ and contrasting conceptual and 
methodological approaches: Observations from Africa and Asia » 

 
 Pour l’Axe 3 : 

a. Projet en préparation pour financement, Bruno Sarrasin, Stéphane Bernard et Yann Roche : « La territorialisation par et pour 
l'écotourisme dans les aires protégées : pouvoir, accès et exclusion » - Soumis au concours Savoir CRSH en octobre 2014. 

 
Axe Coopération : 
À cette programmation s’ajoute un volet très actif sur le plan de la recherche, des publications et de la formation du public mené sous l’égide de 
l’Axe coopération qui permet d’alimenter par la recherche des modes spécifiques d’intervention sur le plan de la diffusion des connaissances. 
Notons aussi la participation  de deux membres du CIRDIS, Gabriel Goyette et Bonnie Campbell  à une équipe de recherche franco-québécoise 
sur le projet : « Logiques de recherches scientifiques et logiques de coopération » avec l’Université de Paris 8, le GEMDEV (Paris) et le CIRAD, 
financé par l’Université de Paris 8 en vue de la publication d’un ouvrage collectif : Les transformations des politiques de coopération. Secteurs 
agricoles et miniers au Canada et en France. 
 
Enfin, une attention particulière mérite d’être portée au rôle du blogue Un seul monde qui relève de cet Axe. Le blogue Un seul monde, est une 
initiative de l’Observatoire sur la coopération internationale du CIRDIS, en partenariat avec l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI) et le Huffington Post Québec. Depuis sa création en février 2014 et tout au long de l’année 2014-2015, le 
Blogue a continué de connaître un grand succès. Rappelons qu’Un seul monde est un blogue collectif, multidisciplinaire et francophone portant 
sur les stratégies de coopération et les enjeux de développement et ayant pour but de contribuer au débat sur l’avenir de la coopération et de la 
solidarité internationales au Québec et au Canada. Il s’agit du premier blogue francophone au Canada dans ce domaine. 
 
Le blogue Un seul monde compte près 70 articles en deux ans, dont 27 parus au cours de l’année 2014-2015. Sur ces 27 articles, 14 ont été 
publiés par des chercheurs, professeurs et étudiants (dont plusieurs membres du CIRDIS), et 13 par des praticiens du milieu des ONG. En plus 
d’exister sous forme de blogue et d’espace de débat public sur le web, Un seul monde est aussi une communauté d’apprentissage et d’échanges 
grâce à l’organisation de conférences et de tables rondes. 3 activités ont été organisées au cours de l’année 2014-2015 : un premier événement 
sur l’avenir de la coopération internationale au Québec et au Canada dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI), un second sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants dans le cadre de la Semaine de développement international et un 
troisième avec l’écrivaine et journaliste de renommée internationale, Lucie Pagé, qui avait publié un livre intitulé « Demain, il sera trop tard ». Plus 
de 15 demandes de financement ont été soumises à un large éventail d’organisations et de ministères. Pour l’instant, le blogue est principalement 
financé par le CIRDIS et l’AQOCI, avec des contributions sporadiques provenant de bailleurs externes pour certains événements. 
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Formation des étudiants et du personnel hautement qualifié 

Le CIRDIS et ses membres portent une attention soutenue à l’égard de la formation des étudiants et du personnel hautement qualifié comme en 
témoignent les nombreuses publications collectives dont des étudiants, anciens étudiants ou des membres de l’équipe administrative figurent 
parmi les auteurs. C’est le cas notamment des articles scientifiques parus dans Development in Practice (V. Ridde, B. Campbell, et A. Martel, 
2015), Autrepart (M-N.Leblanc et B. Koenig, 2014), l’Annuaire Canadien de droit international (E. Hansbury et B. Duhaime, 2015), ainsi que du 
chapitre rédigé par Gabriel C. Goyette « Begins at Home: The Extractive Sector as an Illustration of Changes and Continuities in the New de facto 
Canadian Aid Policy» dans l’ouvrage dirigé par S. Brown Rethinking Canadian Aid.  Avec près d’une trentaine d’articles publiés en 2014-2015,  le 
blogue Un seul monde, offre également une opportunité inédite de publication journalistique à plusieurs étudiants et anciens étudiants dont les 
travaux portent sur les enjeux de la coopération internationale. 
 
De plus, le CIRDIS et ses membres encouragent la diffusion des travaux des chercheurs émergents par l’organisation de plusieurs événements. À 
cet égard, le séminaire interdisciplinaire d’étude pour étudiants diplômés et post-doctorants «Analyses et approches relatives aux ressources 
naturelles», dirigé par Etienne Roy Grégoire, doctorant de l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa et membre du CIRDIS,  réunit 
mensuellement, depuis le 30 janvier 2015, des jeunes chercheurs dont les travaux sont liés aux recherches en cours au CIRDIS et s’arriment 
avec la programmation scientifique de REINVENTERRA. Chacun des participants au séminaire est invité à présenter le projet (thèse, article, 
travail, etc.) de son choix et reçoit la rétroalimentation des autres participants et, dans certains cas, celle de chercheurs chevronnés associés à 
REINVENTERRA. Le matériel est partagé avant le séminaire de manière à permettre une discussion approfondie et constructive. Le format de la 
discussion s’adapte au niveau d’avancement de chacun des projets.  
Dans le but ultime de dynamiser la communauté épistémique intéressée aux enjeux de la valorisation et de l’exploitation de la nature, des terres 
et des ressources, ce séminaire vise 4 objectifs:  

1) Contribuer au développement de jeunes chercheurs et appuyer l’avancement de leurs projets de recherche respectifs (thèse, art icles, 
communications, etc.);  

2) Mettre en lien ces étudiants et post-doctorants au sein d’un réseau d’experts sur la problématique et renforcer les occasions d’échanges 
et de réflexion en commun;  

3) Apporter au corpus théorique du projet REINVENTERRA;  
4) Favoriser la contribution d’étudiants et post-doctorants à ces recherches.  

 
En 2014-2015, le séminaire interdisciplinaire «Analyses et approches relatives aux ressources naturelles» a réuni une quinzaine d’étudiants de 
l’Université du Québec à Montréal, de l’Université de Montréal, de l’Université d’Ottawa, de l’Université Laval et du Peace Research Institute 
Frankfurt, et issus des disciplines des sciences politiques, du droit, de l’anthropologie, du développement, de la géographie et de la sociologie. 
Parallèlement, les conférences organisées par le CIRDIS ont permis à un étudiant à la maîtrise, 5 doctorants et 3 post-doctorants de partager 
leurs travaux de recherche à l’UQAM.  Des membres de l’équipe administrative sont également intervenus plusieurs fois dans les médias, dont C. 
Saliba-Couture dans Actualités UQAM pour le blogue Un seul monde et A. Martel dans La Presse et «les Samedis du Monde» à Radio-Canada 
concernant la crise électorale en Haïti et sa reconstruction 5 ans après le séisme.  
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Par ailleurs, le CIRDIS dispose d’une stratégie pour l’accueil des post-doctorants incluant un processus de sélection, d’encadrement par un 
membre, d’intégration au CIRDIS (conférence publique dès l’arrivée pour présenter ses travaux antérieurs et intérêts de recherche et mise à la 
disposition d’un bureau à la Faculté) et de collaboration pour publications quand cela est possible. En conséquence, les demandes pour ef fectuer 
un stage postdoctoral au CIRDIS sont constantes et de très grande qualité comme par exemple celle d’Odair Barros Varela, t itulaire d’un doctorat 
en sociologie de l’Université de Coimbra (Portugal) et dont la thèse a reçu le prix Fernão Mendes Pinto 2013 de l’Association des universités en 
langue portugaise. Notons qu’un chercheur post doctoral au CIRDIS en 2013-2014, Philippe Dufort, a été engagé sur un poste régulier en Études 
de conflits à l’Université Saint-Paul en 2014.  De plus, le CIRDIS contribue aussi à la formation de personnel hautement qualifié par les 
opportunités d’emploi qu’il offre à des étudiants et à de jeunes diplômés. En effet, toute l’équipe administrative est composée de diplômés dirigés 
par un membre du CIRDIS, comme Suzie Boulanger, Myriam Laforce, Andréanne Martel, Charles Saliba-Couture, Gabriel C. Goyette et Etienne 
Roy Grégoire qui ont tous fait leur maîtrise sous la direction de B. Campbell. 
 
Concernant la formation des étudiants de 1

er
 et 2

e
 cycles, I. Mandé, membre régulier du CIRDIS, a été responsable de la mise sur pied de la 1

ère
 

édition de l’Université sous les baobabs : enjeux et défis du développement en Afrique qui s’est déroulée du 11 au 31 mai 2015 au Burkina Faso.   
Les participants ont pu bénéficier d’enseignements multidisciplinaires donnés par des politologues, sociologues, anthropologues, historiens et 
démographes burkinabés. En ce qui a trait à l’encadrement des étudiants aux 2

ème
 et 3

ème
 cycles pour la période du 1

er
 juin 2014 au 31 mai 2015, 

c’est plus de 70 étudiants de maîtrise, 35 de doctorat et 6 de post-doctorat que supervisent les membres réguliers et associés du CIRDIS. De 
plus, pour cette même période, le centre a bénéficié de l’apport scientifique de 3 chercheurs postdoctoraux à savoir Dr. Moussa Diop, Dr. Odair 
Barros Varela, et Dr. Gabriella Djerrahian.  
 
Enfin, au cours de l’année 2014-2015 le chercheur associé du CIRDIS, Philippe Leroux-Martin, qui travaillait avec le Future of Diplomacy Project - 
Belfer Center for Science and International Affairs - Harvard Kennedy School of Government a accepté le poste de Senior Program Officer | Rule 
of Law, au Center for Governance, Law, and Society du United States Institute of Peace, Washington. Pour sa part le chercheur associé au 
CIRDIS, Valéry Ridde s’est vu octroyer une Chaire de recherche du Canada en santé publique. En tant que titulaire d'une chaire de recherche 
appliquée en santé publique, le Dr Ridde cherche à remédier au manque de connaissances sur la mise en œuvre des politiques publiques afin de 
mieux réaliser les interventions en santé communautaire pour améliorer l'équité et l'efficacité. Il axe donc sa recherche sur les mesures de 
proximité définies comme des interventions (politiques, projets, actions), organisées de façon officielle ou non, dans la communauté et par des 
membres de la communauté. Ce projet se concrétise par la volonté de lutter contre le caractère injuste et évitable d'une inégale distribution des 
ressources favorables à la santé des populations.  
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Positionnement du CIRDIS 

UQAM 

Le CIRDIS joue un rôle de catalyseur très dynamique d’échanges et de production scientifique interdisciplinaire entre chercheurs provenant de 6 
Départements et de trois Facultés à l’UQAM. De plus, ses activités assurent un pôle fort de stimulation de la vie intellectuelle sur les enjeux de sa 
spécialisation et plus largement auprès de toute la communauté universitaire.  
Ses nombreuses activités publiques et événements, dont 19  pour l’année 2014-2015, fournissent une plateforme  qui représente un lieu 
d’échange et de débat, permettant la diffusion des connaissances à l’intérieur de l’UQAM mais aussi la diffusion des travaux menés à l’UQAM 
plus largement dans la communauté environnante et internationalement. À titre d’illustration du carrefour d’échanges créé par les événements du 
CIRDIS avec d’autres instances de l’Université, notons la Journée de la diaspora haïtienne organisée avec l’Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM); la participation à deux reprises de la professeure Olga Navarro-Flores du Département management et technologie, ESG aux 
évènements du CIRDIS; l’évènement sur le Burkina Faso organisé avec le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM); 
les activités organisées conjointement et sur une base régulière avec la CIDDHU, ou encore, les échanges stimulés par l’évènement 
« L’assainissement des sols et des eaux : études de cas Québec-Burkina Faso », entre un chercheur postdoctoral du Département des sciences 
de la Terre et de l’atmosphère et une chercheure émérite du CINBIOSE. 
Le séminaire étudiant que le CIRDIS a initié crée un espace d’échanges scientifiques entre étudiants diplômés provenant de différentes 
disciplines qui permet aussi  la valorisation de leur travaux grâce à l’organisation de colloques étudiants et la diffusion de leurs communications, 
notamment par la publication des Actes dans les Cahiers du CIRDIS. 
Ces activités contribuent à la vitalité de la communauté scientifique de l’UQAM et au rayonnement des travaux qui y sont menés. Elles  mettent 
non seulement en valeur les expertises de ses chercheurs et leur capacité à mener des travaux interdisciplinaires de très haut niveau mais aussi 
éclairent le potentiel existant à l’Université en faisant émerger des questionnements et thématiques qui traversent les frontières des sciences 
sociales et exactes et positionnent l’UQAM pour entreprendre de nouvelles recherches dans des domaines innovants et prometteurs. 

Québec  

Le CIRDIS a continué au cours de l’année 2014-2015 à tisser des liens solides avec des chercheurs dans les autres universités du Québec et à 
interagir avec les milieux de prise de décision du Québec. Outre ses propres membres qui incluent des collègues de l’Université de Montréal et de 
Concordia, grâce entre autres à la mise sur pied du réseau REINVENTERRA, le CIRDIS continue de créer un nombre croissant de liens, 
d’échanges, d’activités et de travaux  de recherche qui associent des chercheurs de plusieurs autres universités québécoises. Par exemple, grâce 
à son programme très actif de conférences, le CIRDIS a reçu au cours de l’année 2014-2015 les apports de chercheurs de plusieurs universités 
du Québec qui ont permis d’approfondir la réflexion interdisciplinaire menée au Centre, comme l’illustre l’apport d’un chercheur et professeur de 
relations industrielles à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ou encore celui de la Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de 
l’environnement, Faculté de droit, Université Laval. Notons aussi l’invitation faite à deux membres du CIRDIS de participer au colloque de l’ACFAS 
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« Ressources naturelles, gouvernance et communautés : refonder le développement des territoires » qui a eu lieu à Rimouski les 29-30 mai 2015. 
Ce colloque fut l’occasion de partager et d’échanger les résultats de recherche des collègues de l’Université du Québec à Rimouski qui portent 
sur l’expérience de la mise en valeur des ressources au Québec et ceux des chercheurs du CIRDIS dont les travaux menés dans le cadre du 
réseau REINVENTERRA et concernent d’autres régions du monde, dont l’Afrique et l’Amérique latine.  
La pertinence des travaux de recherche poursuivis au CIRDIS pour les milieux de décision peut être illustrée par la subvention que le Centre a 
reçue en 2014-2015  de la part du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie dans le but de voir dans quelle mesure il serait 
possible de s’inspirer des pratiques chiliennes des fonds souverains et des entreprises d’État chiliennes pour répondre aux défis du modèle de 
gouvernance québécois de gestion des ressources naturelles. 
 
Enfin, on ne pourrait conclure sans souligner le rôle de jonction que joue le CIRDIS entre la communauté de chercheurs universitaires et les 
intervenants de la société civile, si bien illustré par la plateforme d’échange et d’éducation du public que représente le blogue Un Seul monde qui 
est une activité menée en collaboration avec l’AQOCI. 
Ce rôle est également illustré par les très nombreuses activités et événements publics qui sont organisés conjointement avec des organisations 
non-gouvernementales et qui favorisent la valorisation et les échanges de connaissance entre deux milieux qui ont tout à gagner de cette mise en 
commun et de partage. Notons que durant l’année 2014-2015, ce type de collaboration a eu lieu avec une dizaines d’organismes dont les 
suivants: le Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ); le Service de la Solidarité internationale, Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec (FTQ) ; Inades-Formation  (Côte d’Ivoire) et Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain (COPAGEN), Inter Pares 
(Ottawa), Comité québécois femmes et développement (CQFD) ; l’Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI), le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) et Focus on the Global South (Philippines). 

International 

Sur le plan de son rayonnement à l’international, la pièce maitresse du CIRDIS est évidement, mais non exclusivement, le réseau 
REINVENTERRA créé par le Centre en collaboration avec le CÉTASE de l’Université de Montréal. Tel que noté, ce réseau a été rendu possible 
grâce à l’appui financier d’une subvention de Développement de partenariat du CRSH qui a permis la structuration d’échanges et de partenariats 
dans le durée avec des chercheurs dans de nombreux instituts de recherche et universités à l’étranger dont : Université Diliman des Philippines, 
Australian National University, Université  Ritsumeikan au Japon, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako au Mali et 
Universidad Los Lagos au Chili, et aussi des instituts et  regroupements de chercheurs à l’international et au Canada dont le Centre d’études de 
l’Asie de l’Est (CETASE),  Inter Pares, Institute of Social Studies (ISS), La Haye, le Centro de Investigaciones Sociedad y Políticas Publicas du 
Chili (CISPO), Cooperacción au Pérou, le Groupe d'Etudes et de Recherche en Sociologie et Droit Appliqué (GERSDA), la Coalition pour la 
protection du patrimoine génétique africain (COPAGEN) en Afrique de l’Ouest, le DIGNITY-Danish Institute Against Torture, et le Third World 
Studies Center (TWSC) aux Philippines. 

Notons que les pôles de recherche pour lesquels le CIRDIS est responsable en Afrique et en Amérique latine sont devenus à leur tour des 
réseaux régionaux qui rassemblent des organismes de recherche dans plusieurs pays. En Afrique de l’Ouest, le pôle comprend le Groupe 
d’Études et de Recherche en Sociologie et Droit Appliqué (GERSDA) au Mali et  la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain 
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(COPAGEN) qui est active dans neuf pays de la sous–région. Le pôle en Amérique latine pour sa part regroupe des chercheurs du Chili, du 
Pérou, de la Bolivie et du Nicaragua. L’année 2014-2015 a vu la consolidation de ces pôles avec la tenue de séminaires régionaux dans chacun 
d’entre eux à l’été 2014. 

Les liens du CIRDIS à l’international sont également illustrés par la tenue en mai 2015 de la première Université d’été en Afrique qui a eu lieu au 
Burkina Faso et qui fut organisée par Issiaka Mandé. Cette première « Université sous les Baobabs » a réuni des jeunes chercheurs du Québec 
et de l’Afrique de l’Ouest et fut un grand succès. 

Il faut noter enfin les nombreux liens de partenariat de recherche que le CIRDIS entretient avec les chercheurs d’autres inst itutions de recherche 
dont les liens particulièrement forts avec des organismes de recherche en  France tels que le GEMDEV (Groupement d'Intérêt Scientifique pour 
l'Étude de la Mondialisation et du Développement), l’Université de Paris VIII ou encore le CIRAD (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement).  

  

  

 

 

 
  
 

. 
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Rayonnement du CIRDIS et de diffusion de la recherche 
 

PUBLICATIONS 
 
Monographies 
 
Andrée, Peter, Jeffrey Ayres, Michael J. Bosia, et Marie-Josée Massicotte (dir.) (2015). Globalization and Food Sovereignty: Global and Local 
Change in the New Politics of Food. University of Toronto Press. 
 
Brown, Stephen, Molly den Heyer et David R. Black (dir) (2014). Rethinking Canadian Aid. Ottawa: University of Ottawa Press, 338 pages. 
 
De Sardan, J-P. Olivier et Valéry Ridde (2014). Une politique de santé et ses contradictions. La gratuité des soins au Burkina Faso, au Mali et 
au Niger. Paris : Khartala. 
 
 

Chapitres de livre 
 
Abergel, Elisabeth (2015). « Seeds of Change: Genetically Modified Crops, the Agricultural Growth Act and the Future of Canadian Agriculture », 
in Alok Jha Singh et Chetan Keswani (dir.), Intellectual Property Issues in Biotechnology, H.B.  
 
Brown, Stephen (2015). « Canada’s Development Interventions: Unpacking Motives and Effectiveness in Canadian Foreign Aid », in Fen Osler 
Hampson et Stephen M. Saideman (dir.), Canada Among Nations 2015. Elusive Pursuits: Lessons from Canada’s Interventions Abroad, Waterloo, 
ON : Centre for International Governance Innovation, p. 139-159. 
 
Brown, Stephen (2015). « Foreign Aid and Policy Coherence for Development », in B. Mak Arvin et Byron Lew (dir.), Handbook on the 
Economics of Foreign Aid, Cheltenham, UK et Northampton, MA : Edward Elgar, p. 477-487. 
 
Brown, Stephen (2014). « Foreign Aid in a Changing World », in Vandana Desai et Robert B. Potter (dir.), The Companion to Development 
Studies, Troisième édition. Londres : Routledge, p. 539-42. 
 
Duhaime, Bernard (2015). « L’approche clinique de l’enseignement du droit international des droits de la personne », in Elise Poillot (dir.), 
L’enseignement clinique du droit: Expériences croisées et perspective pratique, Larcier, Luxembourg, p. 97-114. 
 
Duhaime, Bernard et Jacynthe Poisson (2015). « International Law and the Silencing of Social Protest », in Margaret E. Beare et Nathalie Des 
Rosiers (dir.), The State on Trial: Policing Protest, Vancouver : UBC Press, p. 196-213. 

http://www.equitesante.org/livre-une-politique-de-sante-et-ses-contradictions-la-gratuite-des-soins-au-burkina-faso-au-mali-et-au-niger/
http://www.equitesante.org/livre-une-politique-de-sante-et-ses-contradictions-la-gratuite-des-soins-au-burkina-faso-au-mali-et-au-niger/
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Goyette, Gabriel C. (2014). « Charity Begins at Home: The Extractive Sector as an Illustration of Changes and Continuities in the New de facto 
Canadian Aid Policy », in Stephen Brown (dir.), Rethinking Canadian Aid, Montréal : McGill Queen’s University Press. 
 
Patsias, Caroline et S. Patsias (2014). « Social forums and friendship: A new way of contemplating the notion of friendship in international 
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Affairs, analyste politique à la mission canadienne auprès de l’Union européenne ainsi qu’observateur des droits humains en 
zones de conflit.  
 
 
Bernard Duhaime, membre régulier 

Bernard Duhaime est professeur régulier de droit international à la Faculté de Sciences politiques et de Droit de l’UQAM et 
directeur du baccalauréat en droit international et relations internationales. Il enseigne principalement le droit international 
des droits humains et se spécialise dans le Système interaméricain de protection des droits de la personne. Il contribue à la 
promotion et la défense des droits humains depuis 1996, ayant travaillé ou collaboré avec diverses agences internationales 
et nationales de défense des droits de la personne, ayant pris part à de multiples missions d’observation et de formation sur 
le terrain et ayant produit de nombreux rapports institutionnels. Le Professeur Duhaime conseille ou a conseillé plusieurs 
organisations de défense des droits de la personne et des peuples autochtones, des avocats et défenseurs des droits 
humains, des organisations internationales et des États. Il représente ou assiste de nombreuses victimes et défenseurs des 
droits de la personne dans le cadre d’affaires contentieuses devant le système interaméricain de protection des droits de 
l’Homme, les agences et mécanismes spécialisés de l’ONU, la Cour européenne des droits de l’Homme, etc. Il est l’ancien 

directeur et fondateur de la Clinique Internationale de Défense des Droits Humains de l’UQAM.  
 
Arpi Hamalian, membre associée 
Arpi Hamalian travaille activement pour la démocratisation des savoirs. À l’Université Concordia, elle a occupé les postes 
de directrice du Département, de directrice des programmes d’études supérieures en sciences de l’éducation et en 
andragogie, et de directrice de l’Institut Simone-de-Beauvoir, renommé à l’échelle internationale dans le domaine des 
études des femmes. Membre honoraire à vie de l’Institut, elle a également été professeure-conseil au Centre des 
étudiants adultes de l’Université et a enseigné dans le cadre des programmes de doctorat interuniversitaires de l’École de 
gestion John-Molson (Concordia, UQÀM, Université de Montréal et Université McGill) et du Département de 
communication (UQÀM-Concordia). Elle est également coprésidente fondatrice de la Chaire d’études ethniques 
Concordia-UQÀM. Elle cumule de nombreuses distinctions : Prix d’excellence en enseignement du Conseil de la vie 
étudiante de Concordia (1997) ; Prix des diplômés pour l’excellence dans l’enseignement de l’Association des diplômés de 
l’Université Concordia (2008) ; Médaille commémorative du 125

e
 anniversaire de la Confédération du Canada en 

reconnaissance de l’importante contribution qu’elle a apportée au pays (1993) ; finaliste pour le Prix Émile-Ollivier de 
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (2009) ; Prix de mérite du Y des femmes dans la catégorie Éducation. 
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Pascale Hatcher, membre associée 

Pascale Hatcher est professeure associée à la Faculté des relations internationales de l’Université Ritsumeikan au Japon. Elle 
détient une maîtrise en science politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et un doctorat en études sur le 
développement international du International Institute of Social Studies (ISS) de l’Université Erasmus aux Pays-Bas. Ses 
recherches actuelles, qui sont financées par la Japan Society for the Promotion of Science (Gouvernement du Japon), portent 
sur l’économie politique de la gouvernance minière en Asie du Sud et du Sud-Est, notamment sur le rôle joué par le Groupe de 
la Banque mondiale dans la promotion de nouveaux cadres miniers. Ses études de cas sur la Mongolie et les Philippines ont 
par ailleurs donné lieu à des collaborations avec les organisations UNRISD et UNICEF. Ses récentes publications incluent le 
livre Regimes of Risk : The World Bank and the Transformation of Mining in Asia (Palgrave, 2014), et l’article Local 
Communities & Multilateral Safeguards : the Mining Regime of Lao PDR, (Journal Globalizations).  

 
 
Zeynep Kadirbeyoglu, membre associée 

Zeynep Kadirbeyoglu enseigne depuis 2009 la politique comparée de l’Amérique Latine, l’économie politique du 
développement et les méthodes de recherche en science politique au département de science politique et relations 
internationales de l’Université de Bogazici en Turquie. Elle a obtenu son Doctorat en science politique de l’Université de 
McGill en 2009. Elle est spécialisée en politique comparée et au niveau régional, elle s’intéresse au Moyen Orient et 
l’Amérique Latine. Elle a fait une M. Phil. en sciences politique et sociale à l’Université de Cambridge en 2001. Son 
mémoire portait sur l’analyse de l’impact des réseaux transnationaux sur la lutte de paysans se mobilisant contre une mine 
d’or en Turquie. Elle a également terminé une Maîtrise en sciences économiques à l’Université Bogazici en 2000. Ses 
écrits portent généralement sur la décentralisation, les relations entre les États, la société civile et l’environnement. 
 
Marie-Nathalie Leblanc, membre régulière 

Anthropologue et professeure au Département de sociologie de l’UQAM, Marie Nathalie LeBlanc a complété son 
doctorat au Département d’anthropologie de University College London (Royaume-Uni). Ses principales publications 
traitent de la jeunesse et des transformations sociales dans les sociétés postcoloniales africaines (Côte d’Ivoire and Mali) 
et au Québec, notamment en ce qui a trait à la religion et à la culture populaire. Ses publications sur l’Afrique 
apparaissent dans diverses revues académiques canadiennes, françaises, britanniques et américaines (African Affairs, 
Journal of religion in Africa, Cahiers d’études africaines, entre autres). Elle dirige présentement un programme de 
recherche sur les rôles des ONG confessionnelles dans la société civile en Afrique (CRSH). Elle a participé et participe 
encore à plusieurs programmes internationaux de recherche, notamment sur l’Islam et la sphère publique en Afrique de 
l’ouest avec une équipe de chercheurs en France et en Afrique. Elle est actuellement directrice de recherche de l’axe 
Mouvements sociaux et société civile du CIRDIS, membre du Groupe de recherche sur les sociétés africaines en 
mutation (GIERSA) et du Groupe de recherche sur la diversité urbaine (GRDU). Ses récents intérêts de recherche se 
centrent sur les nouveaux charismes dans le contexte des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, et la féminisation de l’Islam en Côte d’Ivoire.  
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Philippe Leroux-Martin, membre associé 

Philippe Leroux-Martin a travaillé pendant cinq ans en tant que membre d’une équipe de conseillers juridiques supervisant 
la mise en œuvre du processus de paix de Dayton en Bosnie-Herzégovine. Suite à son travail à Sarajevo, il a dirigé le 
département juridique de l’organisation créé pour superviser et coordonner le processus d’indépendance du Kosovo en 
2008-2009. Il est diplômé de l’Université de Montréal (LL.B), de la London School of Economics (LL.M) et de la Harvard 
Kennedy School of Governement (MPA). Il a été invité à commenter les développements en ex-Yougoslavie à la BBC 
World News, à CBC / Société Radio-Canada et à BBC Radio (Service Perse). Il est l’auteur de l’ouvrage « Diplomatic 
Counterinsurgency : Lessons from the Balkans » (Cambridge University Press) et est actuellement Fellow au Belfer Center 
for Science and International Affairs à la Harvard Kennedy School of Government à Cambridge, Massachusetts. 
 
Issiaka Mandé, membre régulier 

Issiaka Mandé est Professeur au Département de science politique de l’UQAM. Il s’intéresse à l’histoire socio-
économique de l’Afrique contemporaine et a été l’un des acteurs importants lors de la rédaction de la 
Déclaration de Québec sur la sauvegarde et la mise en valeur des recensements africains (juin 2007). 
L’essentiel de ses travaux porte sur l’histoire des populations de l’Afrique occidentale avec un accent 
particulier sur la circulation migratoire dans cette région. Il insiste particulièrement sur la période coloniale, son 
influence sur la structuration de cette migration avec une analyse des effets du travail forcé et l’inégalité dans 
les investissements territoriaux du pouvoir colonial. A côté de l’examen de ces flux, ses réflexions portent 
également sur le caractère diasporique de la migration internationale des ouest-africains, à l’impact de celle-ci 
sur les constructions identitaires. Il poursuit de nombreuses collaborations avec des réseaux internationaux. Il 

est notamment membre du comité exécutif de l’Association des historiens africains et a fait partie récemment du comité d’experts internationaux 
de « Femmes dans l’histoire de l’Afrique », produit par l’UNESCO. Il est également membre du Conseil scientifique de l’Observatoire 
démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF), associé au Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) de l’Université 
Laval. 
 
Marie-Josée Massicotte, membre associée 
Marie-Josée Massicotte est professeure associée à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.  Ses principaux champs de recherche 
portent sur les mouvements sociaux et l’action collective en Amérique latine, l’économie politique internationale et les économies alternatives, la 
mondialisation et la gouvernance mondiale,  la souveraineté alimentaire ainsi que la justice environnementale et sociale.  Elle coordonne le 
nouveau Laboratoire d’études interdisciplinaires sur l’alimentation à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa. Elle poursuit 
également des recherches sur les mouvements de résistance au Brésil et au Mexique, particulièrement dans l’État de Oaxaca, où elle s’intéresse 
aux mouvements paysans qui luttent pour l’accès à la terre et à une agriculture plus écologique.  Marie-Josée Massicotte s’intéresse également 
aux questions de méthodologie liées à la recherche action, l’interaction entre théorie et pratique et la production de connaissances émergeant des 
pratiques militantes, comme par exemple au sein des espaces créés par le Forum social mondial depuis 2001.  
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Léonce Ndikumana, membre associé 
Léonce Ndikumana est professeur d’économie à l’Université du Massachusetts à Amherst aux États-Unis. Il est directeur du 
African Development Policy Program au Political Economy Research Institute (PERI). En 2013, il a été récipiendaire du Award 
for Outstanding Acomplishments in Research and Creative Activity. Il est membre du Committee on Development Policy des 
Nations Unies et professeur honorifique en économie à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud.  Il a éga lement été 
Director of Research and Operational Policy à la Banque de développement africaine et Chief of Macroeconomic Analisis à la 
Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (UNECA).  
 
 
Awalou Ouedraogo, membre associé 
Awalou Ouedraogo est titulaire d’un doctorat en relations internationals de l’Institut des hautes etudes internationales et du développement de 
l’Université de Genève.  Professeur adjoint au department d’études internationales de l’Université de York, ses recherches portent notamment sur 
les aspects historiques et philosophiques de la société internationale, la théorie du droit, la guerre et ses alternatives, les droits humains, le 
règlement pacifique des différends et les processus de construction de l’État en Afrique.  
 
 
Caroline Patsias, membre régulière 

Caroline Patsias est professeure au Département de science politique à l’UQAM et membre du CIRDIS. Elle est spécialisée 
sur les questions de la citoyenneté, du militantisme et des transformations de la démocratie canadienne. Ses recherches 
croisent deux axes d’analyse. Un premier consacré à la politisation examine comment les citoyens construisent un rapport au 
politique ou à l’inverse évitent celui-ci. Les recherches menées ici reposent sur une comparaison entre la France et le Québec 
notamment. Un second axe de recherche concerne les modalités d’une gouvernance plus participative. Il s’agit d’analyser le 
rôle des mécanismes institutionnels et des contextes politiques et locaux dans l’élargissement des processus décisionnels en 
privilégiant une perspective historique et comparative. 

 
 

Valéry Ridde, membre associé 
Valéry Ridde est professeur agrégé de santé publique à l’École de santé publique de l’université de Montréal (Département 
de Médecine Sociale et Préventive), titulaire d’une chaire de recherche en santé publique appliquée des Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC), et chercheur au centre de recherche du CHU de Montréal (CRCHUM). Ses travaux 
de recherche portent sur les services de santé, l’évaluation des programmes et des politiques publiques de santé dans un 
contexte de santé mondiale et d’équité. Il possède un doctorat (Ph.D) en santé communautaire (U. Laval) concernant 
l’analyse de la mise en œuvre des politiques de santé au Burkina Faso. Sa thèse, publiée aux éditions L’Harmattan, a 
obtenu un prix du Réseau de recherche en santé publique du Québec. Il détient une maîtrise en santé communautaire et un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en management ainsi qu’une maîtrise en gestion. 
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Yann Roche, membre régulier 
Yann Roche est titulaire d’un doctorat de l’Université Laval. Après avoir enseigné à l’Université Laurentienne de Sudbury, il 
est maintenant professeur au département de géographie de l’UQAM, depuis 1997. Travaillant sur divers aspects sociaux et 
environnementaux de l’Asie du Sud-Est depuis 1994, il s’est spécialisé dans l’application des systèmes d’information 
géographiques à l’environnement et à la gestion des ressources naturelles, et plus récemment, à l’écotourisme. Membre du 
Pôle Géographie et Tourisme de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour la région Asie-Pacifique, il est aussi membre 
du CIFORT. Au CIRDIS, il est responsable de la dimension Tourisme durable de l’Axe de recherche Mise en valeur des 
ressources naturelles. 
 
 
 

 
Étienne Roy-Grégoire, membre associé 
Étienne Roy-Grégoire poursuit actuellement un doctorat à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Il détient une maitrise en science 
politique de l’UQAM et un baccalauréat en anthropologie de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les régimes de régulation du 
secteur minier, en particulier au Canada et en Amérique latine.  Il a travaillé plusieurs années dans le domaine des droits humains en Colombie et 
au Guatemala. 
 
Angel Saldomando, membre associé 

Économiste, Angel Saldomando a travaillé comme chercheur et consultant dans plusieurs pays d’Amérique Latine, 
notamment en Amérique Centrale. Il a été consultant indépendant pour diverses agences de coopération internationale 
(PNUD, GTZ, ASDI, COSUDE, FINNIDA, NORAD, entre autres). De plus il a collaboré avec des ONG, centres de 
recherche et réseaux associatifs. Il a enseigné au département de sciences économiques de l’Université Nationale et à 
l’Université Américaine au Nicaragua, et à l’Université de Bologne. Ses principaux thèmes de travail sont la gouvernance 
et le développement ainsi que les réformes économiques et institutionnelles. Actuellement il travaille sur les enjeux de 
gouvernance et d’exploitation de ressources naturelles en Amérique latine. Il est chercheur associé au Centre d’Études 
stratégiques sur les Politiques publiques (IEEPP) au Nicaragua. Il collabore également avec plusieurs centres en 
Amérique du sud (Argentine. Bolivie, Pérou, Chili) sur la problématique de gouvernance et ressources naturelles, et 
notamment avec le Centre d’Études Société et Politiques publiques (CISPO), de l’Université de los Lagos au Chili. En 
2013 il a organisé au Chili l’atelier de recherche « Innovations de gouvernance dans le contexte des tensions autour de 
l’exploitation des ressources naturelles » (apropiacion de recursos naturales y territorio adaptaciones y resistencias). 
Cinq pays ont été invités à participer (Canada Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, plus le Nicaragua pour l’Amérique 
Centrale). 
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Bruno Sarrasin, membre régulier 

En plus d’une maîtrise en science politique de l’Université du Québec à Montréal (1995) et d’une maîtrise en administration 
publique de l’École nationale d’administration publique (1999), Bruno Sarrasin détient un doctorat en science politique de 
l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2002). Professeur au département d’études urbaines et touristiques depuis 2002, il 
a aussi occupé la fonction de directeur de la revue de recherche en tourisme Téoros jusqu’en 2008. Il a été Directeur des 
programmes de 1er cycle en gestion du tourisme et de l’hôtellerie de 2009 à 2015 et il est actuellement Directeur de la 
collection Tourisme aux Presses de l’Université du Québec. Ses travaux portent sur l’économie politique du développement, 
particulièrement en Afrique subsaharienne ; la sociologie politique des politiques publiques, principalement dans le domaine de 
la protection de l’environnement et l’analyse sociopolitique, la prévision et la prospective du phénomène touristique. 

 
 

José Ricardo Aguera Tranjan, membre associé 
José Ricardo Aguera Tranjan est chargé de cours au Département de science politique de l’Université du Québec à Montréal. Il est titulaire d’un 
doctorat en science politique de l’Université de Waterloo. Il est membre du Réseau d’études latino-américaines de Montréal (RÉLAM) et l’auteur 
de l’ouvrage «Participatory Democracy in Brazil : Socioeconomic and Political Origins» (Presses de l’Université de Notre-Dame), publié en 2015.  
 
Dzodzi Tsikata, membre associée 
Dzodzi Tsikata est professeure associée à l’Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) de l’Université du Ghana et a été 
chercheure en résidence O’Brien au Centre for Human Rights and Legal Pluralism à l’Université McGill. Ses recherches portent principalement 
sur les questions de genre et les politiques et pratiques de développement, sur les réformes en matière de propriété foncière et les transactions 
foncières commerciales à grande échelle, ainsi que sur les conditions de travail informel. Ses publications comprennent un ouvrage co-dirigé 
(avec Pamela Golah) «Land Tenure, Gender and Globalisation : Research and Analysis from Africa, Asia and Latin America» (Zubaan, 2010) et 
un numéro spécial de Feminist Africa co-dirigé (avec Dede Esi Amanor Wilks) et portant sur la terre, le travail et les moyens de subsistance des 
femmes (2009). 
 
Katia Vianou, membre associée 
Katia Vianou est chargée de cours au Département de communication sociale et publique de l’UQÀM, où elle a obtenu en 
2014 un diplôme de doctorat en communication. Spécialisée en communication internationale et développement, elle a 
orienté ses recherches récentes sur les enjeux de la coopération scientifique internationale et des processus collaboratifs 
de recherche, et sur les modes de communication des organisations internationales. Elle privilégie une approche 
ethnographique – caractérisée, notamment, par une démarche empirique et un contact direct et prolongé avec les 
populations étudiées. La question du rapport à l’Autre – ce qui le fonde, ce qui le structure, comment il se manifeste et se 
déploie avec toutes ses implications politiques, éthiques, culturelles et communicationnelles – se trouve au cœur de sa 
réflexion. Parallèlement, elle œuvre activement, depuis 2004, à titre de professionnelle de la communication au service 
des organisations internationales. Elle a travaillé au Bureau de l’UNESCO à Dakar et à la Conférence des ministres de l’Éducation des États et 
gouvernements de la Francophonie, apportant un appui en matière de communication scientifique et de transfert de connaissances. Elle a aussi 
agi pour le compte de diverses organisations comme communicatrice, rédactrice et chargée de projets en édition depuis 1999. 
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Nos membres post-doctoraux et étudiants 
 

Membres post-doctoraux 

Nom Membre responsable de l’encadrement Statut au CIRDIS 

Moussa Diop Bonnie Campbell En cours 

Gabriella Djerrahian Marie-Nathalie Leblanc En cours 

Odair Barros Varela Issiaka Mandé En cours 

 

Membres étudiants 

Nom Niveau et institution Statut au CIRDIS 

Josée Daris Doctorante en droit, UQAM En cours 

Élise Hansbury Doctorante en droit, UQAM En cours 

Andreas Jacobs Doctorant, Peace Research Institute of 
Frankfurt, Allemagne 

En cours  

Élisa Novic Chercheure-doctorante, Institut universitaire 
européen, Département des sciences 
juridiques 

En cours 

 

 

 

 

 

 

 


