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Mot de la Directrice 
1

er
 juin 2016 - 31 mai 2017 

Cette dernière année fut marquée par des moments importants dans la vie du CIRDIS et pour son avenir. 
 
Elle débuta avec l’excellente nouvelle annoncée le 16 mai 2016, de la confirmation par le Sous-Comité d’évaluation du Conseil de la recherche et 
de la création de l’UQAM (COREC), que le CIRDIS bénéficierait de nouveau du statut de centre de recherche reconnu institutionnellement à 
compter du 1er juin 2016. Le Sous-Comité a noté la pertinence de la thématique, le dynamisme en recherche et la qualité des réalisations 
scientifiques. Il s’agit là d’une belle reconnaissance de l’excellence du travail accompli depuis le dernier renouvellement en mai 2013. 
 
Cette fois la période octroyée pour le renouvellement fut de 2 plutôt que de 3 années comme auparavant. Dans un message qui nous était 
adressé le 27 octobre 2016, Madame Marie Auclair des instances de l’UQAM nous précisait : « Le statut du CIRDIS a été reconduit en 2016 pour 
2 ans, soit jusqu’au 31 mai 2018 (voir la résolution 2016— A-17158).  La demande de renouvellement sera donc attendue pour le printemps 2018. 
Le Secrétariat des instances lancera les ouvertures de postes en février prochain pour tous les centres dont les directeurs terminent leur mandat 
au 31 mai 2017 et le CIRDIS fera partie du processus pour la nomination d’une nouvelle direction dont le mandat prendra effet au 1

er
 juin 2017. » 

 
Cependant au printemps 2017, l’Université a procédé à une restructuration qui impliquait que les centres, comme le CIRDIS, dépendraient à 
l’avenir de leur Faculté pour leur renouvellement et leur financement. Ceci pose des problèmes de taille pour un Centre interfacultaire comme le 
nôtre étant donné que des 32 membres du CIRDIS, ceux de l’UQAM proviennent de plusieurs facultés. 
 
Cette année fut également ma dernière à la direction du CIRDIS car la sixième année, la durée maximale permise par l’UQAM. La récente 
restructuration vers une facultarisation de la responsabilité pour les Centres a été accompagnée par le retrait des instances de l’UQAM du 
processus de la nomination d’une nouvelle direction. Celui-ci a dû être organisé par le CIRDIS et a pu l’être grâce à l’appui de la Faculté de 
Science Politique et de Droit. 
 
Demandes de fonds 
 
Comme par le passé, le CIRDIS fut des plus actifs au cours de la dernière année dans la soumission de demandes de fonds, que ce soit des 
demandes au CRSH, dont trois demandes Savoirs et une demande Connexion pour une conférence éventuelle en septembre 2017, ains i qu’une 
demande Équipe en fonctionnement au FRQSC pour le projet : « Accès et mise en valeur des ressources naturelles et des territoires au Québec, 
au Canada et dans le monde : une perspective interdisciplinaire. » 
 
Deux des trois demandes Savoirs furent acceptées et la réponse à la demande Connexion est toujours en attente. Concernant la demande 
Équipe en fonctionnement au FRQSC, les membres du comité scientifique chargés d’évaluer notre dossier ont attribué la cote « B+ » à celle-ci, la 
classant parmi les demandes de très bonne qualité scientifique présentant des faiblesses mineures. Par conséquent, le comité a recommandé 

http://wwb.instances.uqam.ca/ca/reso/2016/14_juin_2016/17158.pdf
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son financement au Fonds Société et Culture. Malheureusement, en raison des contraintes financières qui pèsent sur le FRQSC, notre demande 
n’a pas été financée. 
 
Publications et rayonnement de la recherche du CIRDIS 
 
L’année qui achève a été remarquablement active sur le plan de la production et de la diffusion de la recherche. Les membres du CIRDIS ont 
publié plus d’une demi-douzaine de volumes et organisé une série de lancements et de débats autour de ces ouvrages qui portaient sur des 
thèmes variés allant des politiques de coopération du Canada, à la responsabilité sociale des entreprises ou encore, aux nouvelles initiatives qui, 
dans le contexte du retrait des services publics, lient la religion et l’assistance humanitaire en Afrique de l’Ouest.  
Parmi les publications, notons à titre d’exemple, certaines initiatives collectives qui associent des chercheurs établis avec des jeunes chercheurs 
et souvent des étudiants : 
 

- le numéro spécial de la Revue canadienne d’études du développement (RCED) sur les ressources naturelles qui rassemble les 
contributions de la conférence d’octobre 2013, sous la direction de Philippe Dufort (ancien post doctorant CIRDIS), « Dynamiques 
contemporaines d’appropriation des ressources et des territoires », publié en décembre 2016; 

- l’ouvrage de Marie Nathalie LeBlanc et Louis Audet-Gosselin (postdoctorant CIRDIS), Faith and Charity : Religion and humanitarian 
assistance in West Africa, (2016) qui vient d’être publié chez Pluto Press, Londres; 

- celui d’Issiaka Mandé avec François Roch Afrique et Développement aux Éditions Riveneuve, Paris. Cet ouvrage est basé sur les 
contributions des étudiantes et étudiants aux cours donnés conjointement par les auteurs.   

- Stephen Brown et ses collègues Molly den Heyer et David R. Black ont publié en 2016 la deuxième édition de Rethinking Canadian Aid, 
aux Presses de l’Université d’Ottawa. Le livre est disponible en ligne. 

- Enfin, le rapport produit pour l’Organisation internationale du travail (Genève) publié le 18 décembre 2016, journée internationale des 
travailleurs migrants. Le rapport a été rédigé sous la direction de Mylène Coderre-Proulx, Bonnie Campbell et Issiaka Mandé et s’intitule : 
International Migrant Workers in the Mining Sector. 

  
Grâce à ses liens et collaborations étroites avec d’autres instances de l’UQAM ou à l’extérieur de l’Université, le CIRDIS consolide d’année en 
année son rôle comme lieu de rassemblement entre chercheurs et intervenants en créant un espace des plus dynamiques qui permet débats, 
échanges et projets qui associent des représentants de milieux différents. À titre d’illustration notons les conférences du CIRDIS organisées 
régulièrement avec la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU) dont celle sur : « Effectivité des procédures 
spéciales du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies : défis et réalisations » le 1

er
 avril 2017, celle « Le système interaméricain, le 

Canada et les droits des femmes » le 31 mai 2017, ou encore celle l’équipe de Scholars at Risk / Universitaires en danger UQAM avec l’appui de 
la Faculté de science politique et de droit « Un monde dangereux pour les universitaires. Récit d’une chercheure syrienne en exil » UQAM, le 30 
mars 2017. 
 
Le Blogue Un seul monde est non seulement un instrument précieux et des plus actifs de diffusion d’informations et de recherches et de formation 
du publique en matière de coopération et de solidarité internationale qui donne une grande visibilité à notre Centre. Grâce à la collaboration du 

http://ciddhu.uqam.ca/fr/
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CIRDIS avec l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) dans ce projet, les événements du B logue 
organisés conjointement sont aussi des lieux de rencontre et d’échange comme fut celui sur « Les causes de la famine » tenu le 27 avril 2017. La 
qualité de la contribution du Blogue a été reconnue cette année par le Ministère des relations internationales et de la Francophonie, Section 
Francophonie et Solidarité internationale qui, en février 2017, lui a accordé un financement en appui à ses activités. 
 
Ces différentes initiatives de diffusion et de communication, souvent en association avec d’autres organismes, ont amené le nombre de 
conférences organisées par le CIRDIS à la fin de l’année qui se termine à un total de 120 depuis sa création en juin 2011. 
 
Formation 
 
Au-delà du grand nombre d’étudiants et d’étudiantes dirigé-e-s par les membres du Centre, et des chercheurs postdoctoraux au CIRDIS dont Dr. 
Hong-Loan Trinh, Dr. Louis Audet-Gosselin, Dr. Gabriella Djerrahian, et Dr. Moussa Diop, (anciennement chercheur postdoctoral qui cette année 
est devenu membre associé au CIRDIS), le Centre reçoit régulièrement des demandes de jeunes chercheurs qui souhaitent faire un stage au 
CIRDIS. Cette année le CIRDIS a reçu d’avril à juin 2017 une étudiante au doctorat de l’Université de Liège en Belgique, Mme Justine Contor. 
Cette dernière prépare une thèse intitulée : « Le secteur du développement saisi par l’évaluation : les organisations non gouvernementales belges 
et leurs professionnels face aux contraintes internationales », sous la direction des professeurs Catherine Fallon et Gautier Pirotte (Université de 
Liège). La candidate souhaitait s’inspirer des expériences dans ce domaine au Québec et au Canada. Elle est récipiendaire d’une bourse du 
F.R.S.-FNRS- Fonds de la Recherche Scientifique de la Belgique.  
 
Une nouvelle demande a été reçue à la fin de l’année de la part d’une doctorante en droit public, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 
Mme Zoulikha HATTAB, dirigée par Madame Valérie BERNAUD, Maître de conférences en droit public ainsi que Monsieur Eric WENZEL, maître 
de conférences en histoire du droit et des institutions. Son sujet de recherche porte sur : « Droits et libertés fondamentaux en droit musulman : le 
paradoxe de l’universalité ». Si cette stagiaire obtient le financement demandé, elle sera encadrée lors de son séjour par la professeure Elise 
Hansbury, directrice par intérim de la Clinique internationale de défense des droits humains (CIIDHU) à l’Université du Québec à Montréal et 
membre du CIRDIS. 
 
Le Centre reçoit enfin des « visiting scholars » et a lancé une invitation  à une chercheure de Boğaziçi University, Bebek, Istanbul, la professeure 
Zeynep Kadirbeyoglu pour l’inviter au CIRDIS durant l’été 2017. 
 
Pour ce qui est de la transition de la direction du CIRDIS, dans le contexte des transformations en cours vers la facultarisation des responsabilités 
et donc du retrait des instances de l’UQAM de l’organisation du processus de renouvellement de la direction des centres, un processus de 
consultation et d’élection d’une nouvelle direction a pu être organisé par le CIRDIS. Une candidature a été reçue, celle de la professeure Marie-
Nathalie LeBlanc, et une période de vote (via monkeysurvey) fut organisée par la Faculté de Science politique et de Droit du lundi 10 avril au jeudi 
20 avril. Les résultats du vote obtenus le 21 avril confirmaient un appui massif des membres réguliers votant à la candidate et ces résultats furent 
transmis aux instances, tel que demandé au Vice rectorat de la recherche et de la création de l’UQAM. 
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Je tiens en concluant ce message à féliciter chaleureusement la nouvelle Directrice et à l’assurer de mon appui. Je voudrais également exprimer 
un mot de remerciement à tous les membres du CIRDIS pour leur aimable collaboration tout au long de ces six dernières années. Je formulerai 
enfin un mot très spécial de reconnaissance aux équipes administratives avec lesquelles j’ai eu la grande chance de travailler et notamment celle 
de cette dernière année composée de Mylène Coderre-Proulx, Malika Danican et Eve-Claudel Valade, tout en soulignant l’appui précieux et 
exceptionnel de mon ajointe Suzie Boulanger au cours des dix dernières années. Nos accomplissements et les succès que nous avons pu 
connaitre s’expliquent grâce à l’engagement exceptionnel de chacune de ces personnes. 
 

 
 
 

Bonnie Campbell  
Directrice du CIRDIS  
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En bref 
 
L’EXPERTISE RÉUNIE DU CIRDIS 
 
14 membres réguliers 
23 membres associés 
1 chercheure en résidence 
2 post-doctorants 
2 collaborateurs  
4 membres de l’équipe administrative 
 
 
14 disciplines : politique, géographie, études touristiques, sociologie, économie politique, droit, éducation, économie, santé publique, 
anthropologie, histoire, anthropologie, communication, administration publique. 
 
16 universités : Université du Québec à Montréal, Université de Montréal, Université Concordia, École nationale d’administration publique (ENAP), 
Université d’Ottawa, Université St-Paul, Université York, Ritsumeikan University (Japon), University of Canterbury (Nouvelle-Zélande), University 
of Massachusetts (Amherst, États-Unis), Université de Bogazici (Istanbul, Turquie), Université Fairfield (Connecticut, États-Unis), Universidad De 
Los Lagos (Osorno, Chili), Canadian University of Dubai (Dubaï), Université du Ghana, Université de N’Djaména (Tchad). 
 
Et de très nombreuses implications de partenaires issus d’autres universités ou organisations telles que : Institute of Social Studies (ISS, Pays-
Bas), Université Laval, Université des Philippines-Diliman, Australian National University, Université McGill, Université Wilfrid Laurier, Conseil pour 
le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), DONG Energy (Danemark), Ville de Montréal, Ville de Toronto, 
Peace Research Institute Frankfurt, United States Institute of Peace. 
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Programmation commune de recherche 
Dans un contexte de complexification des enjeux qui relèvent du développement international, tel que la multiplication des nouveaux objectifs 
assignés aux politiques dites de développement (urgence, sécurité, défense, humanitaire), du nombre d’acteurs (privés et publics) et de leurs 
relations – au point de perdre une certaine lisibilité, le Centre vise à contribuer à l’approfondissement et au décloisonnement des conna issances 
sur les logiques et stratégies d’intervention (jeux des acteurs, rôles des institutions) et leurs impacts (économiques, politiques, environnementaux, 
sociaux et sur les droits humains). 
 
Plus précisément, l’une des thématiques de recherche qui a été particulièrement rassembleuse cette année porte sur l’accès, la mise en valeur et 
la gestion des ressources et des territoires au Québec, au Canada et dans le monde ainsi que sur les impacts (sociaux, environnementaux, 
politiques, etc.) de ces processus. La multiplication souvent conflictuelle des instances de régulations des ressources, la raréfaction des 
ressources dans un contexte d’augmentation de la demande, les transformations des modes de vie en milieu rural et les tensions qu’elles 
occasionnent, les impacts environnementaux de l’exploitation du territoire, les revendications des minorités basées sur des droits ancestraux et 
les différends autour de la répartition des bénéfices liés à l’exploitation sont quelques exemples d’enjeux d’actualité qui démontrent la pertinence 
de cette thématique. Ils mettent également en évidence sa transversalité et la nécessité de la traiter dans une perspective interdisciplinaire, 
dynamique et « multiéchelle » de sorte à réellement mettre en lumière les phénomènes qui s’y rattachent, leurs interrelations et leurs dynamiques 
sous-jacentes. C’est donc avec la volonté marquée de travailler en synergie que les chercheurs affiliés au CIRDIS, forts de leur expertise dans 
plus d’une douzaine de disciplines (science politique, sociologie, histoire, géographie, etc.), se sont associés cette année pour réaliser près d’une 
dizaine de projets visant entre autres à apporter un éclairage nouveau sur la thématique de la mise en valeur des ressources. Bien que certains 

projets des membres du CIRDIS débordent de cette thématique, les projets se rattachent pour la plupart à l’un ou l’autre des trois pôles décrits 

dessous qui se dégageant de la thématique : 
 
1) Spatialisation : aménagement, frontières et territoires 
Cet axe vise à actualiser et stimuler la réflexion sur les modèles de gestion des ressources et les configurations politiques et juridiques qui les 
encadrent. Les projets qui s’y rapportent cherchent notamment à identifier et analyser les différentes échelles de stratégies à l’œuvre dans la 
délimitation des territoires et dans leur mobilisation à des fins de plus en plus variées et croisées. 

 
- Volet sur la territorialisation par et pour l’écotourisme dans les aires protégées. 

(Bruno Sarrasin, Stéphane Bernard, Yann Roche) 
Les études comprises dans ce volet s’intéressent aux conditions qui, pour des communautés locales, permettent l’accès ou entraînent 
l’exclusion d’aires protégées faisant l’objet de projets de développement écotouristique. Elles examinent les modalités d’après lesquelles 
l’écotourisme redéfinit certaines frontières. Les trois membres responsables de ce volet ont publié en 2016 l’article « Écotourisme, aires 
protégées et expansion agricole : quelle place pour les systèmes socio-écologiques locaux? » dans un numéro spécial de la Revue 
canadienne d’études du développement consacré aux dynamiques contemporaines d’appropriation des ressources et dirigé par deux 
membres du CIRDIS, Philippe Dufort et Bonnie Campbell. Les responsables de ce volet ont également déposé, avec Dominic Lapointe, 
une demande de subvention Savoir au CRSH qui n’a malheureusement pas été retenue. 
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- Savoir CRSH (financement 2016-2020) : L’hydroélectricité comme vecteur de développement de la périphérie québécoise : trois grandes 
régions, trois modèles distincts. 
(Marie-Claude Prémont, Marc-Urbain Proulx, UQAC) 
Ce projet a pour objectif de mettre en relief les trois modèles qui caractérisent les trois plus grandes régions de production 
d’hydroélectricité du Québec. Il cherche à cerner leurs ressorts politiques et territoriaux, le rôle des communautés autochtones dans leur 
mise en place ainsi que leurs impacts sur la population locale, le développement du territoire et l’économie du Québec. 
 

2) Régulation : États, institutions et innovations de gouvernance 
Les projets de recherche associés à cet axe approfondissent la compréhension des facteurs qui contribuent à l’émergence de processus 
potentiellement conflictuels ou au contraire, à l’émergence de solutions harmonieuses et pérennes pour la gestion des territoires et ressources. 
 

- Le projet Savoir CRSH (2011-2015) intitulé « 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 »  a 
donné lieu à la publication d’un autre numéro spécial dans la Revue canadienne d’études du développement, qui valorisait les travaux de 
quatre membres du CIRDIS, dont Valéry Ridde en santé publique : Roy Grégoire, É., Campbell, B., et Doran, M.-C. (dir.). (2017). 
Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d’études du développement, numéro thématique « Rights-based 
Approaches, Between Renewal and Depoliticisation/ Approches par les droits : entre renouvellement et dépolitisation », 38(2). 
 

- Savoir CRSH (2017-2021) : Accès à la santé, ressources minières et le rôle des politiques publiques en Afrique. 
(Bonnie Campbell, Valery Ridde et Daniel Béland) 
L’objectif principal de ce projet est de comprendre et d’expliquer les conditions entourant le changement de paradigme des politiques 
publiques dans les secteurs des mines et de la santé en Afrique (Mali et Sénégal). Il a pour ambition de contribuer à l’étude empirique 
d’un terrain peu étudié et de développer une réflexion théorique dans le champ du changement de paradigme, notamment sur le rôle 
respectif des idées, du pouvoir et des institutions politiques en vue de l’amélioration des politiques publiques. 
 

- Projet financé par le Ministère des Relations internationales du Québec : Gouvernance du secteur minier et nouveaux défis. Objets de 
dialogue Québec-Chili. 
(Bonnie Campbell et Philippe Dufort) 
Ce projet, renouvelé deux ans et arrivé à terme en 2017, a permis d’effectuer une analyse comparative Québec-Chili des écosystèmes 
institutionnels encadrant l’extraction minière et ses liens avec les fonds souverains.  
 

- Synthèse des connaissances CRSH (2015-2016) : Réglementation et rôle des acteurs dans la mise en valeur des ressources minières et 
énergétiques : de l’acceptabilité sociale à la maximisation des retombées pour la société canadienne. 
(Bonnie Campbell et Marie-Claude Prémont) 
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Ce projet a pour visée d’identifier les effets de différents modèles d’encadrement sur l’acceptabilité sociale des projets miniers et 
énergétiques ainsi que sur leurs retombées pour les collectivités concernées. Les chercheures procèdent actuellement à la valorisation 
des recherches effectuées dans le cadre du projet (2016-2018). Elles ont publié un rapport en français et anglais disponible sur le site du 
CRSH et un article dans The Hill Times (Ottawa). Elles préparent aussi un article pour une revue scientifique européenne.  
 

3) Socialisation : mobilisations sociales, résistance et adaptation 
Cet axe réunit les projets qui traitent des dynamiques sociales (migration, émergence de nouvelles solidarités au sein des communautés, 
mobilisations sociales, etc.) propres aux stratégies de résistance et d’adaptation des communautés face à l’appropriation des ressources 
naturelles. L’axe « socialisation » regroupe aussi les initiatives qui contribuent à l’avancement des réflexions théoriques sur les nouvelles formes 
de mobilisation en Afrique. 

 
- Savoir CRSH (projet financé 2017-2021) : Que sont devenus les marabouts? Trajectoires occultes et changements sociaux en Afrique de 

l’ouest 
(Marie Nathalie LeBlanc) 
L’objectif général de ce projet est d’examiner les rôles des pratiques occultes dans le contexte de la transformation de l’Is lam ouest-
africain à partir des années 1990. Plus précisément, l’enquête se centre sur : 1. les trajectoires et les rôles des marabouts; 2. les formes 
des savoirs et les techniques mobilisés par les marabouts de différents groupes d’âge; 3. les rôles des femmes dans les pratiques 
occultes; 4. les réseaux de la circulation des connaissances occultes dans la sous-région. 
 

- Projet financé par l’Organisation internationale du travail : International Migrant Workers in the Mining Sector 
(Mylène Coderre-Proulx, Bonnie Campbell et Issiaka Mandé) 
Ce projet, complété en 2016, a donné lieu à la publication d’un rapport en décembre de cette même année. Ce rapport, réalisé à partir 
d’une analyse documentaire et d’entrevues auprès d’employeurs et de représentants syndicaux, réunit cinq études de cas portant sur la 
présence des travailleurs migrants dans le secteur minier, leurs conditions de travail et le rôle qu’ils jouent dans le développement de 
l’industrie. Le rapport est disponible en ligne sur le site de l’OIT : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_538488.pdf  
 

- Regroupement interfacultaire sur les Afriques innovantes 
Les rencontres de démarrage du regroupement interfacultaire sur les Afriques innovantes, lancées à l’initiative de membres du CIRDIS 
(Marie-Nathalie LeBlanc, Bonnie Campbell et Issiaka Mandé, avec l’appui de Bruno Sarrasin) ont eu lieu aux trimestres 
d’automne 2016 et d’hiver 2017. Elles ont réuni des professeurs de l’UQAM rattachés à différents départements (sociologie, science 
politique, études littéraires, communication sociale et publique, études urbaines et touristiques, sciences juridiques, etc.) et intéressés à 
mettre en commun leurs recherches sur les Afriques.  
 
Ces rencontres ont constitué des moments privilégiés de prise de contact et de réseautage, de partage au sujet des travaux et recherches 
menés par les professeurs présents ainsi que d’échanges sur les objectifs à assigner au regroupement et sur les activités qui pourraient 
se tenir sous son égide. L’objectif principal du regroupement est de faire émerger un espace de travail et de collaboration interdisciplinaire 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_538488.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_538488.pdf
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sur les Afriques à l’UQAM. Le regroupement constituera aussi, à travers les conférences et séminaires que ses membres y organiseront, 
un lieu de formation pour les étudiants.es et de consolidation des enseignements pour les professeurs.es. Il servira également à la mise 
en place de réseaux de recherche internationaux avec des partenaires en Afrique de l’Ouest. Les Facultés de sciences humaines ainsi 
que celle de science politique et droit ont manifesté leur enthousiasme quant à la mise sur pied du regroupement. Celui-ci pourra aussi 
tirer parti des activités scientifiques liées au pôle Afrique du programme REINVENTERRA (décrites dans la prochaine section) et d’autres 
projets déjà existants, comme celui d’école d’été au Burkina Faso (voir la section « Formation »). 
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Programmation scientifique REINVENTERRA 

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) est issue d’un financement « Développement de partenariat » du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) reçu en 2014. 
 
Ce vaste projet implique plus de 60 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, Universidad Los Lagos au Chili et Universidad Mayor San Simón en Bolivie) 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) 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. 
 
L’objectif du Réseau était de favoriser le décloisonnement des analyses qui habituellement se spécialisent par secteur (mines, agriculture, forêt), 
par niveau de gouvernance ou selon les aires géographiques, ce qui nuit à la prise en compte des dimensions transversales et interliées des 
enjeux soulevés par l’appropriation et la valorisation des territoires et des ressources. Ainsi, les activités de chacun des pôles géographiques 
(Afrique, Amérique latine et Asie) furent organisées autour d’une programmation par axes de recherche : 1) Dynamiques d’appropriation au 
niveau local; 2) Dynamiques institutionnelles et 3) Dynamiques d’adaptation et de résistance. Face à la multiplication des conflits dans les zones 
d’activités minières, face aux processus d’accaparement des terres et aux migrations, enjeux qui attestent de la difficulté à formuler des réponses 
réglementaires et politiques aux crises convergentes de l’économie politique mondiale (alimentaires, migratoires, financières, énergétiques), 
l’adoption d’approches renouvelées et plus holistiques permet de mieux maîtriser les implications des transformations contemporaines et de forger 
de meilleurs outils pour la résolution des problèmes qu’elles suscitent. 
 
Les résultats de ce programme sont très nombreux. Il convient de souligner particulièrement la Conférence tricontinentale (13-15 octobre 2015) 
qui a réuni des chercheurs canadiens avec leurs partenaires des trois continents et permis la tenue de deux évènements publics et d’un colloque 
étudiant, ainsi que la publication d’un numéro spécial de la Revue canadienne des études du développement (vol. 37, no.4, déc. 2016), 
« Dynamiques contemporaines d’appropriation des ressources et des territoires ». Notons aussi les séminaires organisés par les partenaires du 
réseau incluant Buenos Aires, janvier 2015; Santiago, juin 2015; Cochabamba, août 2016; Ouagadougou, juillet 2015; Quezon, mai 2015; Chiang 
Mai, juin 2015; Ottawa, octobre 2015; Montréal, août, 2016.  
 
Pour le public canadien, soulignons la production de 4 documentaires vidéo sur l’Asie, la publication d’un Bulletin régulier par le pôle Amérique 
latine et la création en septembre 2014 sur le site du CIRDIS de 2 types d’outils : 1) une vidéothèque rassemblant plus de 60 vidéos portant sur 
les activités minières et sur l’accaparement des terres dans environ 25 pays des trois régions auxquelles appartiennent les membres de 
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REINVENTERRA; 2) 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. 
En ce qui concerne l’année 2016-2017, il convient de souligner ces publications et événements marquants, dont le nombre, la diversité et la 
qualité confirment la pertinence et le dynamisme du programme REINVENTERRA : 
 
Pôle Amérique Latine 
 

- Conférence régionale « Lógicas de Desarrollo, Extractivismo y Cambio Climático ». Cochabamba, Bolivie. 31 août, 1
er

 et 2 septembre 
2016. 
Cette conférence poursuivait quatre objectifs principaux, qui, selon les organisateurs, ont été largement atteints : 

1. Identifier les logiques de développement de la région qui augmentent les impacts sur les ressources naturelles et la 
population. 

2. Discuter des processus d’extraction des matières premières en Amérique latine et en Bolivie et analyser les formes diverses 
que prennent l’extractivisme, ses impacts socio-environnementaux et les résistances sociales qui en découlent. 

3. Examiner la dimension et l’émergence des changements climatiques, leurs impacts et les stratégies d’adaptation et 
d’atténuation qu’ils suscitent. 

4. Définir des lignes d’action visant à améliorer la gestion des ressources naturelles et à contribuer à des formes alternatives  de 
développement.  

 
La conférence a connu un franc succès, tant sur le plan de l’organisation que sur le plan de la participation. Elle a démontré que les 
activités du pôle répondent clairement à des besoins de création de lieux de discussion dans la région. Le thème retenu sur l’après-boom 
minier a suscité un grand intérêt, comme en témoigne le nombre important de personnes présentes aux événements publics. Les 
différentes contributions présentées lors de la conférence ont été réunies dans un ouvrage paru en mai 2017 et dirigé par Manuel de la 
Fuente, directeur du Centro de Estudios Superiores Universitarios, Université Mayor de San Simón, Bolivie, Angel Saldomando et Tania 
Ricaldi A. L’intégralité de cet ouvrage est disponible sur le site du CIRDIS : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-
cirdis&id_article=10690 

 

- Angel Saldomando, le responsable du pôle Amérique latine de REINVENTERRA, a fait paraître en avril 2017 un article intitulé « La tierra : 
látigo y mercado » dans l’édition chilienne du Monde diplomatique.  

 
- Angel Saldomando a aussi coordonné la publication de 5 bulletins REINVENTERRA résumant les activités de recherche des membres 

actifs au sein du pôle Amérique latine.  
 
Pôle Afrique 
 

- Amadou Keita, directeur du GERSDA et responsable de ce pôle, ainsi que Mohamed Coulibaly de COPAGEN, qui ont tous deux participé 
à la conférence REINVENTERRA d’octobre 2015 à Montréal, ont soumis à l’équipe du CIRDIS leur contribution révisée respectivement 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-cirdis&id_article=10690
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-cirdis&id_article=10690
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intitulée « Orpaillage et accès aux ressources naturelles et foncières au Mali » et « Accaparement des terres et sécurité alimentaire au 
Mali ». Ces contributions seront publiées dans les Cahiers du CIRDIS au début de la session d’automne 2017.  

 
Pôle Asie 
 

- En 2015, des étudiants participant à un programme de stage du Département de science politique et du Centre d’études de l’Asie de l’Est 
(CETASE, UdeM) ont réalisé quatre documentaires sur l’accès, le contrôle et l’exploitation des ressources naturelles en Indonésie et aux 
Philippines : 

1. Naglalahong Pamana-Fading Heritage. Documentaire sur l’huile de palme, Philippines, réalisé par : Lavirotte, Lucy; Simantov-
Lévi, David; Manongdo, Jerrica; Sastrillio, Berna. 

2. Haw-As — Quitter la mer. Documentaire sur la transformation des zones côtieres, Philippines, réalisé par : Cailo, Iya; Ceracas. 
Paula; Beucher, Lucien; Rochon, Marie Isabelle. 

3. Sa Rio Tuba. Documentaire sur l’industrie minière, Philippines, réalisé par : Red, Rae; Tiranti, Rosanna; Bejer, Ken et Angeles, 
Ervic. 

4. Si Bawah Pohon - Under the Tree. Documentaire sur l’agroforesterie, Indonésie, réalisé par : Maurer, Hugo; Rami, Tariq. 
 
Ces documentaires REINVENTERRA sont disponibles en ligne (http://pol.umontreal.ca/ressources-services/stages/documentaires-
realises-par-les-etudiants/). En 2016, le film Naglalahong Pamana-Fading Heritage a été couronné du prix du meilleur documentaire 
sur les droits humains lors du festival Active Vista (Philippines).  

 
Tricontinental 
 

- Plusieurs membres du réseau REINVENTERRA (Etienne Roy Grégoire, Pascale Hatcher et Bonnie Campbell) ont été invités à participer 
aux conférences du Center for research on Latin America and the Caribbean (CERLAC) de York University et à soumettre leur 
contribution respective (Etienne Roy Grégoire : « The performative dimension of extractive governance prescription in transitional 
contexts: dialogue promotion in post-conflict Guatemala » et Bonnie Campbell et Pascale Hatcher : « Comparing ‘extractivisms’ and 
contrasting conceptual and methodological approaches: Observations from Africa and Asia ») à un numéro spécial d'une revue en 
préparation intitulée Contesting Innovation and Reform:  Continuity and Change in Extractive Industry Governance, sous la direction de 
David Szablowski et Bonnie Campbell. 

 
- Depuis mars 2016, l’équipe REINVENTERRA prépare une conférence internationale en collaboration avec York University intitulée 

« Cadres normatifs, contestations et revendications liées à la mise en valeur des ressources naturelles et politiques émergentes dans le 
secteur extractif en Afrique, Asie, Amérique latine, et au Canada ». Celle-ci aura lieu du 29 au 30 septembre 2017 à Montréal. Elle 
permettra entre autres la jonction des réseaux de chercheurs de REINVENTERRA, du Center for research on Latin America and the 
Caribbean (CERLAC) de York University ainsi que d’autres chercheurs qui travaillent sur ces problématiques ailleurs au Québec et au 
Canada. La conférence sera suivie d’un colloque étudiant et accompagnée d’une exposition photo sur l’exploitation minière en territoires 
autochtones. 

http://pol.umontreal.ca/ressources-services/stages/documentaires-realises-par-les-etudiants/
http://pol.umontreal.ca/ressources-services/stages/documentaires-realises-par-les-etudiants/
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Publications  
 
Le programme REINVENTERRA a donné lieu à la publication d’un numéro spécial dans la Revue canadienne d’études du développement portant 
sur les dynamiques contemporaines d’appropriation des ressources et des territoires (voir Campbell, B. et Dufort, P. (dir.). (2016). Canadian 
Journal of Development Studies/Revue canadienne d’études du développement, numéro thématique « Dynamiques contemporaines 
d’appropriation des ressources et des territoires », 37(4). http://www.tandfonline.com/toc/rcjd20/37/4). Ce numéro se compose des dix articles 
suivants, dont cinq ont pour auteurs des membres du réseau REINVENTERRA :  
 

- Martel, A., Dufort, P. Campbell, B.  Nouvelles formes d’appropriation des ressources et des territoires : analyse des frontières mouvantes 
entre espaces, pouvoirs, droits et acteurs, p.409-421. 

- Bernard S., Roche, Y. et  Sarrasin, B. Écotourisme, aires protégées et expansion agricole : quelle place pour les systèmes socio-
écologiques locaux?, p.422- 445. 

- Bissonnette, J.-F. Is oil palm agribusiness a sustainable development option for Indonesia? A review of issues and options, p 446-465. 
- Hatcher, P. Le boom minier de la Mongolie et la montée du nationalisme des ressources : tensions politiques, promesses électorales et 

normes néolibérales, p.466-483. 
- Campbell, B. et Dufort, P. Réformes règlementaires et institutionnelles dans le secteur minier : réflexion sur le potentiel heuristique de la 

notion de » pouvoir structurel », p.484-503. 
- Trinh, H.-L. Réforme de la gestion et de la taxation foncières au Vietnam et au Mali : pour une utilisation optimale des sols, p.504-523.  
- Renauld, M. The Esquel effect: political opportunity structure and adaptation mechanisms in anti-mining mobilisation in Argentine 

Patagonia, p.524-540. 
- Famerée, C. Political contestations around land deals : insights from Peru, p.541-559. 
- Rosales, A. Deepening extractivism and rentierism: China’s role in Venezuela’s Bolivarian developmental model, p.560-577. 
- Bachriadi, D. et Suryana, E. Land grabbing and speculation for energy business: a case study of ExxonMobil in East Java, Indonesia, 

p.578-594. 
 
Les parutions énumérées ci-dessous ont également bénéficié du soutien du programme REINVENTERRA :  
 

- Campbell, B. (2016). Régulation, légitimité et relations structurelles de pouvoir dans le secteur minier : Regards croisés sur certaines 
expériences en Afrique et au Québec. Dans Fortin, M.-J., Chiasson, G., Flamand-Hubert, M., Fournis, Y. et L’Italien, F. (dir.). Ressources 
naturelles, gouvernance et collectivités : refonder le développement des territoires, Rimouski : Éditions du GRIDEQ. 

- Laforce, M. et Campbell, B. (2016). La responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier : réponse ou obstacle aux enjeux de 
légitimité et de développement en Afrique?. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

- Campbell, B. (2016). Revisiting the interconnections between research strategies and policy proposals: reflections from the artisanal and 
small-scale mining sector in Africa.  Third World Thematics: A TWQ Journal, 1(2), 165-183. 

- Hatcher, P. (2016). The politics of artisanal and small-scale mining in Mongolia. Third World Thematics: A TWQ Journal, 1(2), 184-201. 
 

http://www.tandfonline.com/toc/rcjd20/37/4
http://www.tandfonline.com/toc/rcjd20/37/4
http://www.tandfonline.com/toc/rcjd20/37/4
http://www.tandfonline.com/author/Dufort%2C+Philippe
http://www.tandfonline.com/author/Bernard%2C+St%C3%A9phane
http://www.tandfonline.com/author/Roche%2C+Yann
http://www.tandfonline.com/author/Sarrasin%2C+Bruno
http://www.tandfonline.com/author/Bissonnette%2C+Jean-Fran%C3%A7ois
http://www.tandfonline.com/author/Hatcher%2C+Pascale
http://www.tandfonline.com/author/Campbell%2C+Bonnie
http://www.tandfonline.com/author/Dufort%2C+Philippe
http://www.tandfonline.com/author/Trinh%2C+Hong-Loan
http://www.tandfonline.com/author/Renauld%2C+Martin
http://www.tandfonline.com/author/Rosales%2C+Antulio
http://www.tandfonline.com/author/Bachriadi%2C+Dianto
http://www.tandfonline.com/author/Suryana%2C+Erwin
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Communications 
 

- Le Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action collective (REDTAC, coordonné par Dominique Caouette) a présenté 
trois conférences à l’UQAM lors du Forum social mondial s’étant tenu à Montréal en août 2016. Le descriptif des conférences est 
disponible sur internet : https://fsm2016.org/en/groupes/redtac-reseau-detudes-des-dynamiques-transnationales-et-laction-
collective/events/ 

.   
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Formation des étudiants et du personnel hautement qualifié 

Le CIRDIS et ses membres ont à cœur la formation des étudiants et du personnel hautement qualifié et posent de nombreuses act ions pour la 
soutenir. Que ce soit par des initiatives comme les colloques étudiants (par exemple, le colloque Développement international, mouvements 
sociaux et innovations dans les Suds d’octobre 2015 et le colloque sur le secteur extractif de septembre 2017) ou encore la tenue régulière de 
conférences-midi ou de lancements, le CIRDIS encourage activement les étudiants et chercheurs post-doctoraux dont les travaux s’arriment aux 
axes du centre à communiquer leurs résultats de recherche au grand public ou à la communauté académique. Ainsi, quatorze étudiants d’un peu 
partout dans le monde (UQAM, UdeM, U. Ottawa, U. Neuchâtel, U. Haïti, Ritsumeikan U., Carleton U., York U.) pourront partager leurs travaux 
lors du colloque de septembre 2017 et au moins cinq doctorants et chercheurs post-doctoraux ont eu l’occasion d’intervenir lors des événements 
suivants : 

- « La responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier : réponse ou obstacle aux enjeux de légitimité et de développement en 
Afrique? » Lancement d’ouvrage publié sous la dir. de Bonnie Campbell et Myriam Laforce (chercheure, Ville de Montréal) (2016), J-2805, 
UQAM, 29 septembre 2016; 

- Hong-Loan Trinh (post-doctorante) lors de « Changement dans la continuité et soubresauts de la démocratie au Gabon, Causerie-
débat », A-3715, UQAM, 04 octobre 2016; 

- Gabriel C. Goyette (doctorant) lors de « Transformation de la politique canadienne de la coopération internationale : Contribution de la 
réflexion universitaire », Lancement conjoint des ouvrages de trois de ses membres, DS-1950, 08 décembre 2016; 

- Elise Hansbury (doctorante) lors de « La protection des droits de la personne dans les Amériques : enjeux d’actualité et développements 
récents en droit interaméricain », Conférence organisée conjointement avec la Clinique internationale de défense des droits humains 
(CIDDHU), A-1715, UQAM, 22 février 2017; 

- « Faith and Charity : Religion and humanitarian assistance in West Africa », Lancement d’ouvrage de Marie-Nathalie LeBlanc et Louis 
Audet-Gosselin (post-doctorant), DS-1950, UQAM, 06 avril 2017. 

Le centre crée aussi plusieurs opportunités de publications collectives, dont certaines associent des chercheurs établis avec des jeunes 
chercheurs et souvent des étudiants. Les publications que voici témoignent bien de la volonté des membres du centre d’offrir une tribune aux 
jeunes chercheurs qui s’illustrent dans leur domaine : 

- le numéro spécial de la Revue canadienne d’études du développement (RCED) sur les ressources naturelles qui rassemble les 
contributions de la conférence d’octobre 2013, sous la direction de Philippe Dufort (ancien post doctorant CIRDIS), « Dynamiques 
contemporaines d’appropriation des ressources et des territoires », publié en décembre 2016 — (voir la section précédente); 

- l’ouvrage de Marie Nathalie LeBlanc et Louis Audet-Gosselin (postdoctorant CIRDIS), Faith and Charity : Religion and humanitarian 
assistance in West Africa, (2016) qui vient d’être publié chez Pluto Press, Londres; 

- celui d’Issiaka Mandé avec François Roch : Afrique et Développement aux Éditions Riveneuve, Paris. Cet ouvrage est basé sur les 
contributions des étudiantes et étudiants aux cours donnés conjointement par les auteurs.  
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- Enfin, le rapport produit pour l’Organisation internationale du travail (Genève) publié le 18 décembre 2016, journée internationale des 
travailleurs migrants. Le rapport a été rédigé sous la direction de Mylène Coderre-Proulx (doctorante), Bonnie Campbell et Issiaka Mandé 
et s’intitule : International Migrant Workers in the Mining Sector. 

Le CIRDIS constitue également une structure d’accueil et d’encadrement pour les étudiants de l’international se démarquant par la qualité de leur 
dossier académique et désirant effectuer un stage de recherche sur une thématique connexe à celles du centre. D’avril à juin 2017, le centre a 
reçu Justine Contor, une stagiaire doctorante en sciences politiques et sociales de l’Université de Liège. Récipiendaire d’une bourse du F.R.S.-
FNRS- Fonds de la Recherche Scientifique de la Belgique témoignant de l’excellence de ses travaux, Mme Contor prépare une thèse intitulée 
« Le secteur du développement saisi par l’évaluation : les organisations non gouvernementales belges et leurs professionnels face aux 
contraintes internationales », sous la direction des professeurs Catherine Fallon et Gautier Pirotte (Université de Liège). Lors de son stage, la 
candidate a pu s’inspirer des expériences dans le domaine du développement au Québec et au Canada pour enrichir son analyse du secteur 
belge. Le CIRDIS a aussi accepté la demande de stage de Mme Zoulikha Hattab, une doctorante en droit public de l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse que supervisera Elise Hansbury à compter de l’automne 2017.  

En ce qui concerne la formation des étudiants de premier et de deuxième cycle, Issiaka Mandé et Marie-Nathalie LeBlanc, tous deux membres 
réguliers du CIRDIS, ont été responsables de la mise sur pied de la 2e édition de l’Université d’été sous les baobabs : penser l’Afrique autrement, 
qui s’est déroulée du 8 au 27 mai 2017 au Burkina Faso. Les 17 participants, tous étudiants en science politique ou en sociologie, ont pu 
bénéficier d’enseignements multidisciplinaires donnés par des politologues, sociologues, anthropologues, historiens et démographes burkinabés. 
Ils ont également pu s’introduire aux réalités des enquêtes de terrain en Afrique de l’Ouest. En outre, les membres associés et réguliers du 
CIRDIS jouent un rôle clé dans la formation de plus de 70 étudiants aux cycles supérieurs (maîtrise et doctorat), dont ils supervisent les 
recherches.  

Finalement, le CIRDIS contribue à la formation de personnel hautement qualifié par les opportunités d’emploi qu’il offre à des étudiants et à de 
jeunes diplômés. L’équipe administrative est composée de diplômés dirigés par des membres du CIRDIS ou d’étudiants de premier, deuxième et 
troisième cycle qui se sont spécialisés dans les domaines d’investigation du centre.  
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Blogue Un seul monde 

 

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. Cette initiative 

au caractère unique dans le monde francophone est issue d’un partenariat intersectoriel entre l’Observatoire sur la coopération internationale du 

Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS) basé à l’UQAM, l’Association québécoise des 

organismes de coopération internationale (AQOCI) et le Huffington Post Québec. 

 

Seize articles, dont plusieurs écrits par des membres du CIRDIS (en gras dans la liste ci-dessous), ont été publiés sur le blogue au courant de 

l’année 2016-2017. 53% des auteur-e-s sont considérées comme femmes et 47%, hommes. Le deux tiers de ceux-ci et celles-ci est associé au 

milieu académique, et l’autre tiers au milieu des ONG. 

 

Le blogue jouit d’un auditoire important et rejoint à chaque parution plusieurs centaines de personnes. Sur Facebook, pour l’année, la moyenne 

d’interactions pour chaque article est d’environ 125 (lecture, réactions, partage, etc.). Le nombre moyen de personnes atteintes par article est de 1 

257. Sur la plateforme du Huffington Post Québec, la moyenne d’interactions par article est de 225. 

 

Enfin, le blogue a tenu une conférence d’envergure le 27 avril 2017. Intitulée « Les causes des famines », elle a réuni 4 panellistes, dont Maïka 

Sondarjee (Université de Toronto), Aristide Nononsi (Université McGill), Cecilian Mill (Oxfam-Québec) et Lee Seymour (Université de Montréal). 

L’événement a été un succès : le nombre impressionnant de personnes présentes (plus d’une centaine) et la publication d’un article rendant 

compte de la conférence dans URBANIA en témoignent.  

 

Publications du blogue sur le Huffington Post Québec 

 

Antonius, Rachad. (2016, 13 décembre). Les Casques blancs en Syrie : la propagande sous l’aide humanitaire? Voir : 
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seul-monde/medias-et-solidarite-internationale_b_12741440.html 
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seul-monde/harper-lite-le-gouverneme_b_15839232.html 
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aide-internationale_b_13137132.html 

Chartrand, Laurie. (2017, 11 juin). Bravo pour ton voyage humanitaire! Voir : http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-monde/bravo-voyage-

humanitaire_b_16272896.html 

Desfontaines, Anne. (2017, 29 janvier). Photo-symbole : quand un enfant devient l’image d’un drame. Voir : http://quebec.huffingtonpost.ca/un-

seul-monde/alan-kurdi-photo-symbole_b_14138864.html 
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monde/commerce-equitable_b_12259288.html 
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Ponce Morales, Nadia et Richard Veenstra. (2016, 5 décembre). La coopération volontaire et l’atteinte des objectifs de développement durable. 
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Sondarjee, Malika. (2017, 31 mai). Crises humanitaires liées aux famines : quelles solutions? Voir : http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-

monde/crises-humanitaires-solutions-famine_b_16678228.html 

Événements 

« Les causes des famines », Conférence pour le blogue Un seul monde organisée en partenariat avec l’Association québécoise des organismes 

de coopération internationale (AQOCI), A-M050, UQAM, 27 avril 2017 

 

 Maïka SONDARJEE, candidate au doctorat en science politique (Université de Toronto) 

 Aristide NONONSI, docteur en droit, expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan 

 Cecilia MILLAN, coordonnatrice des programmes humanitaires et Moyen-Orient chez Oxfam-Québec 

Lee SEYMOUR, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la violence politique, professeur agrégé au département de science 

politique de l’Université de Montréal 

 

Médias 

Labrosse, B. (2017, 9 mai). Des famines créées par l’Homme pour alimenter les guerres. Urbania. Récupéré de http://urbania.ca/249041/des-
famines-creees-par-lhomme-pour-alimenter-les-guerres/. Cet article effectue un retour sur l’événement « Les causes des famines ». 
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Nos membres 

Bonnie Campbell, directrice  

Bonnie Campbell est professeure d’économie politique à la Faculté de science politique et de droit de l’Université du 
Québec à Montréal. Son expertise sur les questions d’économie politique en Afrique, du développement international, des 
réformes institutionnelles en Afrique et particulièrement des impacts des activités minières sur le développement social, 
économique et environnemental l’a amenée à participer à de nombreuses activités de recherche, conférences et débats 
scientifiques et publics sur ces enjeux, notamment pour la CNUCED et à la Commission économique pour l’Afrique des 
Nations Unies (UNECA). Elle est actuellement directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en développement 
international et société (CIRDIS) et du Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique (GRAMA) depuis 1998. 
Elle siège également sur le comité de lecture de plusieurs revues scientifiques (The Extractive Industry and Society,  Mineral 
Economics, Tiers-Monde et Review of African Political Economy) et a été titulaire de la Chaire C.-A. Poissant de recherche 
sur la gouvernance et l’aide au développement de 2006 à 2011. 
 

 

Élisabeth Abergel, membre régulière  

Élisabeth Abergel est professeure au département de sociologie de l’UQAM. Elle est associée à l’Institut des sciences de 
l’environnement de l’UQAM (ISE), au Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société 
(CIRDIS) ainsi qu’au Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement 
(CINBIOSE). Ses intérêts de recherche concernent la géopolitique et l’environnement, l’interdisciplinarité dans l’étude des 
problèmes environnementaux, l’évolution des technologies du vivant sur les systèmes de production agricole et alimentaire 
et les enjeux de santé environnementale et humaine. Elle est actuellement membre du Conseil d’administration du Réseau 
pour une alimentation durable (RAD) et a été directrice du département des études internationales du Collège universitaire 
Glendon à l’Université York de 2002 à 2010.  

Olga V. Alexeeva, membre régulière  

Sinologue et professeure d’histoire de la Chine à l’Université du Québec à Montréal, Olga V. Alexeeva est titulaire d’un 
doctorat en études chinoises de l’Université Diderot-Paris VII ainsi qu’un diplôme en langue et culture chinoise de l’Université 
de Tianjin. Elle est l’auteure de plusieurs articles sur les différents aspects de la géopolitique et des relations internationales 
de la Chine. Son dernier ouvrage, Les Chinois à Saint-Pétersbourg. Histoire et portrait d’une communauté en mutation, 
publié par les Presses de l’Université du Québec en 2015 est consacré au processus de formation d’une communauté 
ethnique, son évolution dans le temps et en fonction des différents facteurs sociopolitiques et économiques.  
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Marc-André Anzueto, membre associé  

Marc-André Anzueto est chargé de cours à la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. Il détient un doctorat en science 
politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Dans le cadre de ce doctorat, il a été boursier du Programme d’études 
supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier (CRSH), chercheur invité à la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-Guatemala) et boursier doctoral au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal 
(CÉRIUM). Ses travaux portent sur la sécurisation des droits humains en politique étrangère du Canada en Amérique latine, en 
particulier les pays en situation de post-conflit. Ses recherches sur les droits humains et les enjeux de la diplomatie canadienne au 
Guatemala au XXIe siècle ont notamment été publiées dans Latin American Perspectives, Canadian Foreign Policy Journal, 
Études internationales et la Revue québécoise de droit international.  

Alfred Babo, membre associé  

Alfred Babo est sociologue. Il a obtenu son doctorat en sociologie du développement à l’Université de Bouaké en Côte 
d’Ivoire. Il est professeur d’Études Internationales et d’Anthropologie au département de Sociologie et Anthropologie à 
Fairfield University aux États-Unis. Il est l’auteur de l’ouvrage Les jeunes, la terre et les changements sociaux en pays 
Baoulé, Côte d’Ivoire (2010, Karthala). Son plus récent ouvrage s’intitule L’étranger en Côte d’Ivoire : Crises et 
controverses autour d’une catégorie sociale (2013, L’Harmattan). Il est membre du Political Sciences Association 
(APSA), de la Société suisse des études africaines (SSEA), de l’American Anthropological Association (AAA). Depuis 
l’automne 2016 il coordonne un projet sur les réfugiés ivoiriens au Ghana et sur le pouvoir du consommateur dans le 
commerce équitable (Fair-Trade). 
 
 

Odair Barros Varela, membre associé 

Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université de Coimbra (Portugal), Odair Barros Varela est chercheur au Centre 
d’études sur l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine (CEsA), chercheur associé au CODESRIA (Conseil pour le 
développement de la recherche en sciences sociales en Afrique) et chercheur postdoctoral au CIRDIS. Sa thèse de 
doctorat intitulée « Métissage juridique? L’Etat et la participation locale dans le domaine de la justice au Cap-Vert : une 
analyse post coloniale » a reçu une mention honorable du Prix Centre d’études sociales (Portugal) pour les jeunes 
chercheurs en sciences sociales de langue portugaise — Édition 2013, en plus du Prix Fernão Mendes Pinto 2013 de 
l’Association des universités de langue portugaise (AULP). 
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Stéphane Bernard, membre régulier 

Géographe de formation, Stéphane Bernard est professeur au département de géographie de l’Université du Québec à 
Montréal et a enseigné à l’École de développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa de 2008 à 2011. 
Spécialiste du développement, il s’intéresse plus spécifiquement aux impacts de la marchandisation des territoires et aux 
conflits d’usages. Ses recherches portant sur les transformations territoriales dans le cadre de la mondialisation en lien avec la 
planification du développement l’ont amené à s’intéresser au recul forestier et à l’expansion agricole en Asie du Sud-Est. Il 
enseigne et dirige des travaux liés aux questions de développement et leurs effets sur les territoires, particulièrement sur la 
sécurité/souveraineté alimentaire, les modalités et impacts de l’expansion agroindustrielle sur les populations locales et 
l’environnement dans les pays en développement. 
 

Stephen Brown, membre régulier  

Professeur titulaire à l’École d’études politiques à l’Université d’Ottawa, Stephen Brown est également associé à l’École de 
développement international et mondialisation. La majorité de ses recherches portent sur l’intersection des politiques et pratiques des 
pays du Nord et autres acteurs internationaux, avec la politique dans les pays du Sud, surtout en Afrique subsaharienne. Ses 
publications traitent de la démocratisation, la violence politique, la consolidation de la paix et la justice transitionnelle/État de droit en 
Angola, au Kenya, au Malawi, au Mozambique et au Rwanda, ainsi que de l’aide au développement, en particulier celle du Canada. Il a 
été chercheur invité à l’Institut allemand de développement, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (France), à l’Université de 
Duisbourg-Essen (Allemagne), à l’Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement de l’Université des 
Nations Unies (UNU-WIDER, Finlande) et au Stellenbosch Institute for Advanced Study (Afrique du Sud). 
 

Jano Bourgeois, membre associé 

Professeur de science politique au Collège Jean-de-Brébeuf, Jano Bourgeois est responsable de l’axe coopération internationale du 
CIRDIS. Il est titulaire d’une maîtrise en affaires internationales de la Norman Paterson School of International Affairs de l’université 
Carleton. Son mémoire de maîtrise, portant sur les rapports de forces asymétriques du Laos et de ses voisins dans le cadre du 
développement hydroélectrique et routier, a nécessité un travail de terrain de neuf mois au Laos et dans les pays voisins. Durant ce 
séjour, il a également agi comme assistant de recherche dans le cadre de travaux de recherches anthropologiques sur les minorités 
ethniques du nord Laos. Il poursuit actuellement un doctorat à l’UQAM sous la direction de Bonnie Campbell. Il a également travaillé 
en Équateur dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités d’une fédération de coopératives agricoles pour la Canadian 
Co-operative Association. Actuellement, ses recherches portent sur les conséquences de l’arrivée de nouveaux donateurs sur les 
stratégies rhétoriques autant que pratiques d’aide au développement des donateurs « traditionnels », dans le cadre de l’OCDE ainsi 
que dans les autres organisations internationales de développement où ils sont dominants, comme la Banque Mondiale. 
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France Bourgouin, membre associée  

Over the past fifteen years, France Bourgouin has managed research and advisory services projects on natural resource governance and 
policy. She has provided technical and strategic advice to governments, civil society, and the private sector primarily throughout eastern 
and southern Africa on issues of institutional and regulatory reform, revenue transparency, CSR, human rights, and development 
agreements, among other matters. She is currently Head of Responsible Sourcing at DONG Energy. She was Manager, Advisory Services 
at BSR (Business for Social Responsibility) and Researcher at Danish Institute for International Studies. She has lived in Africa for more 
than six years and has extensive field-based experience with a broad range of development issues focused on the governance of mineral, 
oil, and gas industries at the national, regional, and transnational levels. She has counselled The Association of European Parliamentarians 
with Africa (AWEPA) on issues of financial integrity and transparency in the extractive industries. Through her work on frontier mining 
jurisdictions, she has also counselled the Government of Greenland on its mining policy reform process. 

Gabriel C. Goyette, membre associé 

Titulaire d’un baccalauréat en science politique et d’une maîtrise en science politique spécialisée en relations internationa les et 
développement de l’Université du Québec à Montréal, Gabriel C. Goyette est étudiant au doctorat au département de science 
politique de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les transformations contemporaines de l’aide publique au 
développement, l’efficacité et l’aide et particulièrement sur le rôle du secteur privé dans l’aide canadienne, de même que sur la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il est coordonnateur du pôle coopération du Réseau d’étude des dynamiques 
transnationales et de l’action collective, coordonnateur des activités au Centre d’études de l’Asie de l’Est (CETASE) et au Pôle de 
recherche sur l’Inde et l’Asie du Sud (PRIAS) et doctorant au CERIUM. Il est également membre associé du Centre 
interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS-UQAM) et chercheur associé à l’Observatoire 
canadien sur les crises et l’action humanitaire (OCCAH) à l’École des sciences de la gestion (UQAM). Enfin, il est aussi 
correspondant international pour le Canada de la revue Techniques financières et développement (France). 
 

Moussa Diop, membre associé  
Moussa Diop détient un doctorat en sociologie des organisations et développement durable à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences Sociales (IRISSO) de l’Université de Paris-IX Dauphine (France). Il a été chargé de cours à l’École Supérieure Polytechnique de 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2009-2011. Il est actuellement chercheur postdoctoral au Centre Interdisciplinaire de 
Recherche en Développement International et Société (CIRDIS) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre partenaire au 
Réseau de recherche en santé des populations du Québec (Santépop). Ses recherches s’inscrivent dans le cadre général des effets de la 
crise de l’eau dans les pays en développement et les risques sanitaires qui lui sont liés sur fonds de croissance démographique en 
privilégiant une approche reconnaissant le pluralisme des normes, la diversité des acteurs et l’hétérogénéité des logiques en présence. 
En s’intéressant à la complexité des enjeux de partenariats dans la gouvernance des services de l’eau et les tensions qui peuvent exister 
entre public, privé et mobilisation citoyenne, Moussa Diop interroge les difficultés du développement, sans cesse rattrapé par un fort 
décalage avec les pratiques locales, souvent méconnues ou ignorées par les rationalités mise en œuvre par les gestionnaires, 
techniciens, responsables politiques et bailleurs. 
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Marie-Christine Doran, membre régulière 

Politologue de formation, Marie-Christine Doran est professeure à l’École d’Études politiques de l’Université d’Ottawa 
depuis 2010 et a également enseigné à l’UQAM dès 2002. Chercheure spécialisée sur l’Amérique latine, elle détient une 
expérience avec divers centres et réseaux de recherche canadiens et internationaux. Chercheure doctorante invitée au 
Mexique et à l’Institut français de recherche sur le développement (IRD), enseignante-chercheure invitée à l’École des 
hautes études (Paris), Visiting scholar à NorthWestern University et Visiting Fellow au Center for the Study of World 
Religion de l’Université Harvard, elle fait partie d’équipes de recherches multidisciplinaires subventionnées depuis 2002, 
notamment : Violence et action directe en Amérique latine (Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en 
Amérique latine (GRIPAL)), Réseau d’échange et d’études sur la gouvernance démocratique (FLACSO-CODESRIA-
Chaire Poissant sur la gouvernance et l’aide au développement), Chercheure associée (Centre d’analyse et d’intervention 
sociologique de l’École des hautes études en sciences sociales-Paris (EHESS)). Elle fait également partie du réseau 
d’études sur la violence de l’Institut pluridisciplinaire d’études sur l’Amérique latine (Université de Toulouse Le Mirail), et 
maintien des liens de recherches permanents avec plusieurs universités et centres de recherches latino-américains (Chili, 
Nicaragua, Haïti, Mexique, Équateur, Argentine, Brésil). Elle a été honorée en tant que récipiendaire de la Médaille d’or 
académique de la Gouverneure Générale du Canada 2005-2006. En 2012, elle fût professeure invitée à l’Institut d’Études 
sociales et politiques (IESP) de l’Université d’État de Río de Janeiro (UERJ). 

Gabriella Djerrahian  
Gabriella Djerrahian est membre associée du CIRDIS et professeure au Département de Sciences Sociales et 
Commerce au Collège Marianopolis. Elle détient un doctorat en anthropologie de l’Université McGill. Elle continue sa 
recherche sur les dynamiques entre bénéficiaires et donateurs faisant partie d’un même groupe ethno-religieux, et 
l’acte du don humanitaire qui relie l’un à l’autre, qu’elle a entamé dans le cadre de sa recherche postdoctorale au 
CIRDIS. Elle s’intéresse également aux questions reliées à la « race », la nation et la mondialisation du concept de 
blackness dans le cas des Israéliens juifs d’origine éthiopienne. 
 

Philippe Dufort, membre régulier 

Philippe Dufort a obtenu un doctorat en études internationales à l’Université Cambridge au Royaume-Uni avec une 
spécialisation en études stratégiques. Ses recherches actuelles portent sur les fondements théoriques de l’innovation 
stratégique, sur la pensée contre-insurrectionnelle colombienne, ainsi que sur les formes contemporaines du capitalisme d’État 
et ses conséquences géoéconomiques. Il a notamment été éditeur associé pour le Cambridge Review of International Affairs, 
analyste politique à la mission canadienne auprès de l’Union européenne, ainsi qu’observateur des droits humains en zones de 
conflit.  
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Bernard Duhaime, membre régulier 

Bernard Duhaime est professeur régulier de droit international à la Faculté de Sciences politiques et de Droit de l’UQAM. Il enseigne 
principalement le droit international des droits humains et se spécialise dans le Système interaméricain de protection des droits de la 
personne. Il est également Membre et Vice-Président du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, se rapportant au 
Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies. 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. Il 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, UQAM, 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 125e 
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; 
prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations de l’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes ACÉÉA (2016). 

Elise Hansbury, membre associée  

Elise Hansbury est professeure substitut au Département des sciences juridiques et directrice par intérim de la Clinique internationale de 
défense des droits humains de l’UQAM. Après avoir complété sa maîtrise en droit international, puis entamé des études de doctorat, à 
l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, elle poursuit actuellement ses études sous la supervision du 
Professeur Bernard Duhaime à l’UQAM. Ses recherches portent principalement sur le droit international des droits de la personne, et plus 
particulièrement sur le système interaméricain de protection des droits humains. Membre du Barreau du Québec, Elise Hansbury a 
pratiqué le droit à Montréal puis à titre de juriste junior au sein du Département des normes internationales du travail à l’Organisation 
internationale du Travail, à Genève. Elle a de plus agi à titre d’assistante d’enseignement au sein du Département de droit international de l’Institut 
de hautes études internationales et du développement. 
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Pascale Hatcher, membre associée  

Pascale Hatcher est Senior Lecturer à la Faculté de Science Politique et relations internationales de l’Université de Canterbury en 
Nouvelle Zélande. Ses recherches actuelles portent sur l’économie politique de la gouvernance minière en Asie, 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 les articles 
‘Challenging Large Scale: Why Small Scale Mining Should be Prioritized in Mongolia’ (2016, Third World Thematics 1(2): 184-201) 
et ‘Le boom minier de la Mongolie et la montée du nationalisme des ressources: tensions politiques, promesses électorales et 
normes néolibérales’, (2016, Canadian Journal of Development Studies 37(4) : 466-483). 

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. À 
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 agrégée à l’École d’études politiques. Ses principaux champs de recherche et 
d’enseignement sont les mouvements sociaux et l’action collective en Amérique latine, l’économie politique internationale et les 
économies alternatives (diverse economies, économie solidaire), la mondialisation et la gouvernance mondiale, la souveraineté 
alimentaire et la justice sociale et environnementale. Elle coordonne le nouveau Laboratoire d’études interdisciplinaires sur 
l’alimentation à la Faculté des sciences sociales. Marie-Josée poursuit ses 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 une agriculture plus écologique, axée sur les besoins des communautés locales. Parmi ces acteurs, plusieurs 
s’opposent aux grands projets de développement industriel tel que l’exploitation minière, les grands barrages hydro-électriques 
et l’agroindustrie. Marie-Josée s’intéresse également aux questions de méthodologies liées entre autres à la recherche-action, 

l’interaction entre théorie et pratique, et la production de connaissances émergeant des pratiques militantes à diverses échelles. 
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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 également 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 internationales de l’Institut des hautes études internationales et du 
développement de l’Université de Genève. Professeur adjoint au département 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. Elle a fait paraître en 2016 l’ouvrage Une chronique de la démocratie ordinaire : les comités citoyens au Québec et en 
France (Presses de l’Université de Montréal, 272 pages). 
 

 
 
 
 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/une-chronique-de-la-democratie-ordinaire
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/une-chronique-de-la-democratie-ordinaire
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Marie-Claude Prémont, membre régulière  

Marie-Claude Prémont est professeure titulaire de droit à l’École nationale d’administration publique depuis 2007 où elle enseigne 
notamment le Droit municipal et le Droit de la santé et des services sociaux. Auparavant elle était professeure agrégée à la Faculté 
de droit de l’Université McGill. Elle est détentrice d’un doctorat en droit de l’Université Laval, elle est aussi membre de deux ordres 
professionnels, soit l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1984 et le Barreau du Québec depuis 1985. Elle est membre de deux 
regroupements de recherche interuniversitaires, soit le Centre de recherche en développement territorial et le réseau Villes-Régions-
Monde. Elle poursuit des recherches dans les secteurs du droit municipal, du droit de la santé, en plus du domaine du 
développement territorial, notamment par l’énergie éolienne et hydroélectrique. Elle a publié un chapitre de livre intitulé : « Hydro-
Québec et le délestage des grandes régions productrices d’hydroélectricité » un article sur « L’étonnante construction juridique de 
l’énergie éolienne au Québec » et également avec Marc-Urbain Proulx : « L’exploitation de l’hydroélectricité en région périphérique 
québécoise : des modèles contre territoire » et plus récemment un rapport synthèse pour le CRSH avec Bonnie Campbell : 
« Mutations de la règlementation multi-niveaux et du rôle des acteurs dans la mise en œuvre des ressources minières et de l’énergie 
renouvelable : La quête pour l’acceptabilité sociale et la maximisation des retombées », également disponible en version anglaise. 

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 à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM). Ses travaux de recherche portent sur 
les services de santé, les interventions communautaires, 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. 

 

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. 
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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 
maîtrise en science politique de l’UQAM et un baccalauréat en anthropologie de l’Université de Montréal. Ses recherches portent 
sur le foisonnement des régimes normatifs dans le secteur minier global et sur leur interaction avec la structuration des 
communautés politiques, en particulier au Canada et en Amérique latine. Il a travaillé plusieurs années dans le domaine des droits 
humains en Colombie et au Guatemala. Son dernier article, écrit avec Karen Hamilton, a été publié dans le Journal of Genocide 
Research : « International Accompaniment, Reflexivity and the Intelligibility of Power in Post-Conflict 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 collabore également avec plusieurs centres en Amérique du sud (Argentine. Bolivie, Pérou, Chili) sur la 
problématique de gouvernance et ressources naturelles. Il coordonne le pole Amérique Latine du projet Cirdis-
Reinventerra. 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). En 2016 en collaboration avec le centre d’études supérieures de l´’université 
Saint Simon á Cochabamba, Bolivie, il organise le séminaire internationale « Logiques de développement, 
extractivisme et changement climatique ». Il coordonne l’élaboration du Bulletin Reinventerra en espagnol depuis 
2014. 

Bruno Sarrasin, membre régulier  

En Docteur en science politique, Bruno Sarrasin est professeur titulaire et directeur du département d’études urbaines et touristiques de 
l’Université du Québec à Montréal. Il a dirigé le programme de gestion du tourisme et de l’hôtellerie et la revue de recherche en tourisme 
Téoros et assume la responsabilité de la collection Tourisme aux Presses de l’Université du Québec. Auteur d’une cinquantaine de 
publications scientifiques et de transfert, il a présenté plusieurs conférences sur les enjeux du tourisme international. Ses travaux portent 
sur l’économie politique du développement; 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. 



 

53 
 

. 

Dzodzi Tsikata, membre associée 

Dzodzi Tsikata is Associate Research Professor and has been Director of the Institute of African Studies (IAS) at the University 
of Ghana since August 2016. Before this, she was based at the Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) 
during which time she was Deputy Director and Director of the Centre for Gender Studies and Advocacy (CEGENSA) at the 
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