RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

Mission
Fondé en 2004, le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) est
aujourd’hui le plus important pôle de recherche en études internationales dans la Francophonie et un des plus
dynamiques au Canada. La mission du CÉRIUM est triple: constituer un foyer intellectuel dynamique à
l’Université de Montréal, éclairer le débat public au Québec et promouvoir le rayonnement de l’Université de
Montréal et de ses chercheurs dans les réseaux mondiaux.
Activités
Durant l’année académique 2016-17, le CÉRIUM a organisé, seul ou en collaboration, 146 activités, incluant 8
séminaires de recherche, 6 cours de maître et 4 colloques, dont un organisé par les étudiants pour la quatrième
année consécutive et qui a porté cette année sur l’aide humanitaire. Les thèmes des colloques illustrent la
pertinence du CÉRIUM dans le monde actuel : La place du Canada dans l’OTAN; Asie(s) : défis, tensions et
mobilités; et Le mythe de l’abondance. Nous avons également été étroitement associés à l’organisation du
congrès régional du Sommet mondial sur la santé, qui s’est tenu au Palais des Congrès les 8 et 9 mai 2017.
Alors que certains pays menacent de basculer dans l’autoritarisme, d’autres donnent des raisons d’espérer.
Notre conférence inaugurale, donnée par Kemal Kirisci de la Brookings Institution, a porté sur l’avenir de la
Turquie, alors que la conférence du printemps, par l’ex-président Moncef Marzouki, a permis d’esquisser celui,
plus rassurant, de la Tunisie. Parmi les autres invités de l’année, notons le spécialiste des migrations Patrick
Weil, le grand historien et homme politique français Jean-Noël Jeanneney, les internationalistes de renommée
mondiale Rebecca Adler-Nissen (Copenhague), Andreas Wimmer (Columbia) et Jennifer Lind (Dartmouth), l’expremier ministre du Québec Jean Charest, le juriste Olivier Beaud, le journaliste Michel Moutot, ou encore
l’ambassadeur de Belgique au Canada, Raoul Delcorde.
Évidemment, les campagnes présidentielles américaine et française ont accaparé une bonne partie de notre
programmation. Parmi les moments forts de l’année, notons la conférence de Gerry Friedman (University of
Massachussetts) sur les classes sociales, le genre et la race aux États-Unis, qui a attiré plus de 150 personnes, et
le Brunch présidentiel auquel ont participé 350 personnes dans le cadre magnifique de l’Usine C. Sans oublier le
visionnement du premier débat présidentiel américain, organisé avec nos amis de la Chaire Raoul-Dandurand de
l’UQAM – auquel on a dû refuser une centaine de personnes! – et la troisième édition du Forum St-Laurent sur
la sécurité internationale, co-organisé avec l’Université Laval et l’UQAM dans le Vieux Port de Montréal.
L’année s’est terminée en beauté avec la conférence de clôture des écoles d’été, un débat entre le leader de
Mai 68 Daniel Cohn-Bendit et le journaliste Jean Quatremer sur le thème « Macron va-t-il changer l’Europe? »
Dix ans après la première école internationale d’été sur le droit de l’Union européenne, le CÉRIUM est devenu
le plus important organisateur d’écoles d’été en sciences sociales au Québec. Nouveauté en 2017 : les étudiants
de l’Université de la Colombie-Britannique, de l’Université de Toronto, de l’École des hautes études en sciences
sociales et de Sciences Po Paris peuvent désormais s’inscrire dans le cadre d’un projet pilote de mobilité
étudiante que nous avons lancé avec la Direction des Affaires internationales. Plus de 370 étudiants,
professionnels et membres de la société civile ont ainsi passé les mois de mai et juin dans nos murs afin de
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perfectionner leurs compétences sur des sujets aussi variés que la transition énergétique, la géopolitique de
l’Indo-Pacifique, la migration et la santé publique et les résistances autochtones. Pour la troisième année
consécutive, une école doctorale s’est tenue à la Maison Suger de Paris. Sous le titre « Populisme et
démocratie », elle a permis aux étudiants de dialoguer avec les plus grands intellectuels de notre époque,
comme Chantal Mouffe (Westminster) et Jan-Werner Muller (Princeton).
Le CÉRIUM rejoint un public bien au-delà du milieu universitaire. Nos chercheurs ont effectué plus de 300
interventions médiatiques pendant l’année universitaire 2016-2017. Quarante-cinq chercheurs ont participé à
notre émission d’actualité internationale, Planète Terre. Animée par Jean-Frédéric Légaré-Tremblay (Le Devoir)
et Noémi Mercier (L’actualité), celle-ci est diffusée sur Canal Savoir, dans Le Devoir, sur le site de l’Agence
France-Presse et la chaine YouTube du CÉRIUM. Ces différents canaux de diffusion ont totalisé 32 312 vues ou
téléchargements sur YouTube et sur notre Facebook. Afin de dialoguer avec les décideurs, nous avons
également continué de produire les Cahiers du CÉRIUM, cette année sur les énergies fossiles et sur le Québec
face au protectionnisme américain.
Communauté
Le CÉRIUM est composé de six pôles couvrant des aires géographiques et des thèmes sur lesquels nos
chercheurs possèdent une expertise reconnue : l’Afrique, les Amériques, l’Asie, l’Europe, la gouvernance, et la
paix et la sécurité. Ces pôles regroupent 20 unités de recherche. Depuis 2016, le CÉRIUM a accueilli neuf
nouveaux membres. En plus des 75 professeurs chercheurs et d’environ 5 chercheurs invités chaque année, les
fellows ont continué à s’investir dans des projets intellectuels avec la communauté. Par exemple, Hugo Séguin a
co-organisé l’école d’été sur les changements climatiques, Cleo Paskal et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay ont
animé des écoles d’été, et John Parisella a donné plusieurs conférences sur les élections américaines.
L’année 2016-17 a été marquée par la transformation du Centre d’excellence sur l’Union européenne en Centre
Jean Monnet. Désormais sous la direction de Laurie Beaudonnet, celui-ci a vu son budget renouvelé par la
Commission européenne et bonifié par l’ajout d’un Réseau Jean Monnet qui associe des universités partenaires
comme McGill, Louvain, Bordeaux, Grenoble, Warwick et Budapest. En outre, nous avons obtenu un
financement de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour lancer l’Unité de recherche et d’analyse du
risque politique, qui a produit ses quatre premières études destinées aux entreprises québécoises qui
investissent à l’international. Finalement, les gouvernements français et québécois ont confirmé leur appui à la
création d’une Chaire franco-québécoise en études internationales qui annoncera son premier appel à
candidatures cet automne.
Afin de contribuer à la formation de la relève, le CÉRIUM a accueilli quatre nouveaux chercheurs postdoctoraux :
Virginie Lasnier de l’Université McGill, Guillaume Sauvé de Sciences Po Paris, Zahra Taieh de l’Université de
Montréal et Régis Coursin de l’Université Laval. En outre, des bourses de rédaction ont été remises à huit
étudiants au doctorat, dont la moitié provient d’universités extérieures comme Budapest, Toronto et Ottawa.
Ces jeunes chercheurs passent quatre mois au CÉRIUM afin de faire avancer leurs travaux dans un cadre
stimulant et interdisciplinaire. Le CÉRIUM entretient par ailleurs toujours des liens privilégiés avec l'Association
des étudiant.e.s aux cycles supérieurs en Études internationales (AECSEI) en leur offrant un espace de rencontre
et en collaborant à leurs activités.
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Communication et partenariats
L’année 2016-17 a été une année de changements, de modernisation et d’expérimentation en matière de
communication. Nous avons ajouté à nos outils de promotion la CÉRIUMOSPHÈRE, une carte du monde
interactive intuitive recensant au même endroit nos chercheurs, leurs articles, leurs publications et les émissions
Planète Terre. Au 1er juillet 2017, la page Facebook comptait 3715 (+72% depuis 2016) abonnés, notre fil Twitter,
2194 abonnés (+39%), la chaîne YouTube 457 abonnés (+46%) et le groupe LinkedIn 214 membres. Au 1er juillet
2017, 6348 personnes (+77%) étaient abonnées au bulletin hebdomadaire du CÉRIUM. Depuis l’été 2016,
d’importants efforts ont été menés pour améliorer la capacité de réseautage et de diffusion. Nous utilisons
plusieurs nouveaux outils, dont la promotion payante sur Facebook et la diffusion simultanée de certains des
événements sur les réseaux sociaux.
Le CÉRIUM a continué à renforcer ses partenariats avec Le Devoir, qui publie régulièrement des entrevues avec
des chercheurs du CÉRIUM et diffuse l’émission Planète Terre ; l’Agence France-Presse, qui participe aussi à
Planète Terre ; la Fondation Trudeau, dont le CÉRIUM accueille une chercheuse en résidence, Cleo Paskal,
depuis l’été 2015 ; la Chaire Raoul-Dandurand et HEI Laval, qui ont co-organisé le Forum St-Laurent; le Centre de
recherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris, avec qui nous lançons la chaire franco-québécoise; l’Idée
fédérale, qui finance une infolettre bimensuelle et des activités scientifiques ; et le Cercle des Jeunes Leaders du
Forum économique international des Amériques, auquel nous fournissons des activités de formation en affaires
internationales.
Défis et futures orientations
Les quatre dernières années ont permis au CÉRIUM d’accroitre significativement sa contribution à la vie
scientifique et aux programmes d’enseignement et de l’Université de Montréal. Que ce soit dans les réseaux
académiques ou dans les médias, les chercheurs du CÉRIUM jouissent d’une réputation enviable. Le prochain
grand défi est d’accroitre notre impact sur les milieux de pratique et les milieux décisionnels. Cela passe
notamment par l’élargissement de notre partenariat avec les milieux d’affaires autour de l’Unité de recherche et
d’analyse politique. Nous avons aussi commencé à travailler plus étroitement avec Affaires mondiales Canada
afin de renforcer l’expertise francophone sur les grands enjeux internationaux.
Grâce au renouvèlement du soutien du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, annoncé
par la ministre Christine St-Pierre le 19 mai 2017, le CÉRIUM envisage l’avenir avec confiance. Le soutien du
MRIF nous permettra de recruter trois chargés de recherche qui consolideront notre force de frappe sur les
enjeux africains, américains et asiatiques, avec un accent particulier sur les changements climatiques, la
solidarité internationale et les droits de la personne. Afin de focaliser nos efforts, l’année 2017-18 sera centrée
sur le thème des « populismes dans le monde ». Pour la première fois, un cycle de conférences sera organisé en
concertation avec toutes les unités de recherche affiliées au CÉRIUM. Chaque mois, nous recevrons un
conférencier de renom international qui abordera un aspect du populisme sur les cinq continents. Encore une
fois, le CÉRIUM remplit sa mission première en éclairant le débat public sur les grands enjeux de notre temps.
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Conseil d'orientation
Président
Pierre-Marc Johnson, avocat au cabinet Lavery, ancien premier ministre du Québec. Monsieur Johnson a étudié
le droit à l’Université de Montréal et la médecine à l’Université de Sherbrooke. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la mondialisation, dont The Environment and NAFTA: Understanding and Implementing the New
Continental Law et Beyond Trade, the Case for a Broadened International Governance Agenda.
Membres externes
Jean-Stéphane Bernard, sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Dans la
fonction publique québécoise depuis 1994, monsieur Bernard a été délégué du Québec à Boston et directeur du
Bureau du Québec à Washington.
Michèle Boisvert, économiste de formation, ancienne journaliste à Radio-Canada et à La Presse. Madame
Boisvert est actuellement vice-présidente responsable du rayonnement des affaires à la Caisse de dépôt et
placement du Québec.
Louise Fréchette, OC., diplômée de l’Université de Montréal et diplomate de carrière. Madame Fréchette a été
sous-ministre à la Défense nationale et vice-secrétaire générale de l’Organisation des Nations unies.
Représentants de l’Université de Montréal
Karim Benyekhlef, directeur du Centre de recherche en droit public (CRDP) depuis 2006. Membre du Barreau du
Québec depuis 1985, il a exercé au sein du ministère fédéral de la Justice de 1986 à 1989. Il a été le directeur
scientifique du CÉRIUM de 2009 à 2012. Il est professeur à la Faculté de droit.
Jean-François Gaudreault-Desbiens, doyen de la Faculté de droit. Membre des barreaux du Québec et du HautCanada (Ontario), il est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et
culturelles nord-américaines et comparées.
Jane Jenson, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Citoyenneté et gouvernance et membre du Centre
d’excellence sur l’Union européenne (CEUE), et professeure au Département de science politique.
Guy Lefebvre, vice-recteur aux relations internationales et à la Francophonie. Il est une autorité dans le domaine
du droit des transactions commerciales internationales et est fortement impliqué dans différents projets
internationaux liés à son champ d’expertise et au domaine de l’éducation. Il agit régulièrement à titre d’expert
sur les questions de contrats internationaux auprès de nombreuses organisations nationales et internationales.
Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences. Monsieur Bouchard est professeur au
Département de philosophie. Auparavant il a été vice-recteur associé à la recherche, à la découverte, à la
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création et à l’innovation à l’Université de Montréal. En décembre 2015, il a été élu président de l’association
francophone pour le savoir (ACFAS).
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Équipe du CÉRIUM

Directeur
Frédéric Mérand (Ph. D., Berkeley) est professeur du Département de science politique à l’Université de
Montréal. Après avoir travaillé comme conseiller en politiques au ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international, il a occupé plusieurs fonctions à l’Université de Montréal, dont celles de directeur du
Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale et de directeur du programme de maîtrise en science
politique.
Auteur de 4 ouvrages sur la sécurité européenne, les politiques de défense et l’Union européenne, dont
European Defence Policy: Beyond the Nation State paru aux Oxford University Press en 2008, ses travaux ont été
publiés dans West European Politics, International Studies Quarterly, European Journal of Political Research,
Security Studies, le Journal of Common Market Studies, Cooperation and Conflict, la Revue canadienne de science
politique, le International Journal, European Security, et Comparative European Politics. Il est membre du conseil
de la European Union Studies Association (Etats-Unis) et du Collège des jeunes chercheurs en créateurs en arts
et en science de la Société Royale du Canada.

Collaboratrices
Michelle Daniel, coordonnatrice et adjointe
Marie-Christine Fiset, conseillère, communications, relations publiques et partenariats
Lise Lebeau, responsable des finances
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Annexe : Tableaux des indicateurs de réalisation du CÉRIUM

Volet scientifique
Indicateurs

Réalisation 2015-16

Réalisation 2016-17

Nombre de chercheurs

73 (+9%)

85 (17%)

Nombre de fellows

7

9 (29%)

- organisées par le CÉRIUM

29

46

- co-organisées CÉRIUM-partenaire

36

42

- diffusion seulement

37

58

Nombre de participants

approx. 10 323 (+23%)

approx. 11 647

Nombre de publications répertoriées

34 (-12%)

14

Nombre d’émissions Planète Terre

13

14

Nombre d’activités

Volet rayonnement
Indicateurs

Réalisation 2015-16

Réalisation 2016-17

Nombre d’interventions médias

290

300 (3.5%)

2160 (+27%)

3715 (72%)

9 993 (+548%)

14 390 (44%)

33 754 (-2,5%)

228 346 (577%)

151 293 (+165%)

489 444 (224%)

n/a

68 900

1578 (+57%)

2192 (39%)

313 (+55%)
18 825 (+6%)

457 (46%)
32 312 (71%)

214 (+16%)

214

Page Facebook :
- nombre de mentions « J’aime »
- nombre de «Personnes qui en parlent» : utilisateurs
uniques qui aiment, partagent ou commentent
- nombre d’utilisateurs uniques ayant vu la page ou une
de ses publications dans le fil d’actualité ou le télex, ou
dans le journal de la page
- nombre d’utilisateurs uniques ayant vu du contenu
associé à la page (audience totale)
- statistiques vidéo (vues)
Compte Twitter :
- nombre d’abonnés
Chaîne YouTube :
- nombre d’abonnés
- nombre de vues
Groupe LinkedIn :
- nombre de membres
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Liste exhaustive des supports médiatiques
Niveau

Local

National

Presse écrite
généraliste

La Presse, Le Devoir,
L'Actualité, Journal
Métro, Journal de
Montréal, Chatelaine

Toronto Star,
Huffington Post,
Globe and
Mail,National
Post,
Vancouver Sun

Presse écrite
spécialisée et
institutionnelle

UdeM Nouvelles,
Forum, UdeM Campus,
infolettre du Canal
Savoir

Embassy, Hill
Times

AFP, Registan,
Science&Diplomcy, Agence
Science-Presse

Blogs et sites
internet

La Presse +

Fondation
Trudeau

Americas Quarterly, YouTube

Télévision

Canal Savoir / RadioCanada / RDI / LCN /
TVA / CTV-Montreal,
CBC

CTV News

ARTE

Radio-Canada
Manitoba/N-B/CB/Ontario

RFI, France Culture, Al Arabiya,
BBC Afrique

Radio

Radio-Canada

International
Le Monde, Financial Times, Wall
Street Journal,L’Express,
Washington Post, Libération, El
Watan, The Moscow Times,
Russia behind Headlines, Sputnik
International, l’Orient le jour
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Pour nous joindre

ADRESSE

ADRESSE POSTALE

3744, rue Jean-Brillant

Université de Montréal

Bureau 581

CÉRIUM, Pavillon 3744, rue Jean-Brillant

Montréal QC H3T 3J7

CP 6128, Succursale Centre-ville

Canada

Montréal QC H3C 3J7
http://www.cerium.umontreal.ca

TÉLÉPHONE
+ 1-514-343-7536

COURRIEL
cerium@umontreal.ca
TWITTER
@CERIUdeM
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