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MISE À JOUR DES ACTIVITÉS
ENSEIGNEMENT
1. Charge de cours
2018-2019
POL 3401 –

L’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, été 2019, 3 crédits.

POL 6418 –

Relations transnationales et mondialisation, FAS, science politique, été 2019, 3
crédits.

(Demi-année d’étude et de recherche)

2017-2018
POL 3011 -

Relations internationales de l’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, été 2018, 3
crédits, 73 étudiants.

POL 6418 –

Relations transnationales et mondialisation, FAS, science politique, été 2018, 3
crédits, 13 étudiants.

(Demi-année d’étude et de recherche)

2016-2017
POL 3401 –

L’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, été 2017, 3 crédits, 96 étudiants.

POL 6615 – Enjeux politiques de l’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, été 2016, 3 crédits,
4 étudiants.
POL 1600 –

Introduction aux relations internationales, FAS, science politique, hiver 2017, 3
crédits, 405 étudiants.

POL 6418 –

Relations transnationales et mondialisation, FAS, science politique, hiver 2017, 3
crédits, 18 étudiants.

2015-2016
POL 3401 –

L’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, été 2016, 3 crédits, 43 étudiants.

POL 6615 – Enjeux politiques de l’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, été 2016, 3 crédits,
10 étudiants.
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POL 1600 –

Introduction aux relations internationales, FAS, science politique, hiver 2016, 3
crédits, 401 étudiants.

POL 6418 –

Relations transnationales et mondialisation, FAS, science politique, hiver 2016, 3
crédits, 20 étudiants.

2014-2015
POL 1600 –

Introduction aux relations internationales, FAS, science politique, hiver 2015, 3
crédits, 439 étudiants.

POL 3401 –

L’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, automne 2014, 3 crédits, 91 étudiants.

POL 6418 –

Relations transnationales et mondialisation, FAS, science politique, hiver 2015, 3
crédits, 21 étudiants.

POL 6615 –

Enjeux politiques de l’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, automne 2014, 3
crédits, 10 étudiants.

2013-2014
POL 1600 –

Introduction aux relations internationales, FAS, science politique, hiver 2014, 3
crédits, 403 étudiants.

POL 3401 –

L’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, automne 2013, 3 crédits, 79 étudiants.

Allègement de la tâche d’enseignement (dégrèvement) en raison de la direction et du
développement d’initiatives internationales du Centre d’études de l’Asie de l’Est
(CETASE)
2012-2013
POL 1600 –

Introduction aux relations internationales, FAS, science politique, hiver 2013, 3
crédits, 417 étudiants.

POL 6418 –

Relations transnationales et mondialisation, FAS, science politique, été 2013, 3
crédits, 11 étudiants.

POL 3401 –

L’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, automne 2012, 3 crédits, 49 étudiants.

Allègement de la tâche d’enseignement (dégrèvement) en raison de la direction du Centre
d’études de l’Asie de l’Est (CETASE)
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2011-2012
POL 1600 –

Introduction aux relations internationales, FAS, science politique, hiver 2012, 3
crédits, 275 étudiants.

POL 6615 –

Enjeux politiques de l’Asie du Sud-Est, FAS, science politique, hiver 2012, 3
crédits, 18 étudiants.

Allègement de la tâche d’enseignement (dégrèvement) en raison de la direction du Centre
d’études de l’Asie de l’Est (CETASE) et développement de la version en ligne du
cours POL 1600.
2010-2011

Congé sabbatique (année d’étude et de recherche)

2. Direction d’étudiants aux cycles supérieurs
2.1 Thèses de 3e cycle
1. Rancourt, Jean-Francois, « Évolutions et continuités dans la culture stratégique des
militaires birmans, 1962-2011 », science politique, directeur, en cours depuis septembre
2015
2. Goyette-Côté, Gabriel, « Le secteur privé dans les politiques d’aide internationale: Entre
dynamiques globales et domestiques. Le cas du Canada », science politique, directeur, en
cours depuis septembre 2013
3. Talbot, Geneviève, « Droits humains et actions collectives dans la résistance à
l’accaparement des terres et aux évictions forcées au Cambodge et aux Philippines »,
science politique, directeur, en cours depuis septembre 2012 – abandon juin 2016
4. Martel, Stéphanie, science politique, « L'intégration régionale de l'Asie du Sud-est en matière
de sécurité en lien avec le développement du crime organisé transnational », directeur, en
cours depuis janvier 2012 – fin août 2017.
5. Côté, Denis, science politique, « Influence du type de régime foncier sur la réalisation du droit
à l’alimentation : comparaison entre différents modèles collectifs aux Philippines et au
Vietnam », directeur, inscription janvier 2012 – abandon septembre 2013.
6. Lefrançois, Éric, « Les représentations idéationnelles dans la formulation des politiques
étrangères. Le cas des relations sino-canadiennes », directeur, en cours depuis septembre
2009 – fin juin 2018
7. Ngirumpatse, Pauline, « ″Appropriation″ des processus de développement par les pays
en développement? Une perspective des acteurs sociaux nationaux : étude de cas :
Rwanda », sciences humaines appliquées, directeur, inscription : octobre 2009 – fin juin
2015
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8. Armijo-Fortin, Alexandra, « La transmission des normes internationales en droits de la
personne et le développement démocratique au Mexique », science politique, co-directeur,
inscription : septembre 2007 – fin : janvier 2014
9. Vallée, Julien, science politique, «La diffusion des idées économiques dans les réseaux
altermondialistes : une comparaison de Via Campesina, ATTAC et Maquila Network »,
science politique, directeur, inscription : septembre 2005 – abandon : décembre 2011
2.2 Mémoires de 2e cycle
1. Trottier, Sonia li, « The Emergence of Agri-Food Corporations from a Southeast Asian
Capitalism Perspective: A Comparative Analysis of Two Companies in Thailand and in
the Philippines », maitrise individualisée environnement et développement durable (FAS),
inscription : septembre 2016 – fin : avril 2018.
2. Chartrand, Alexandre, « De la transgression des genres à la mobilisation politique : étude
comparative entre les Philippines et l’Indonésie », science politique directeur, inscription
septembre 2014 – fin : décembre 2016
3. Rancourt, Jean-François, « Myanmar : Libération politique et relations bilatérales »,
science politique, directeur, inscription : septembre 2013 – fin : septembre 2015. (en
nomination pour le prix Brigitte Schroeder.
4. Paquette, Francis, «La confessionnalisation de l'aide canadienne au développement »,
science politique, directeur, inscription : septembre 2012 – fin : décembre 2014
5. Bautista-Beauchesne, Nicholas, « Les politiques anti-corruption en Malaisie : discours,
acteurs, et réalités politiques », science politique, directeur, inscription : septembre 2012
– fin : novembre 2014
6. Pereira, André, « Comprendre le recours à des groupes paramilitaires par le
gouvernement des Philippines, depuis 1986 : un rasoir à double-tranchant pour mener une
contre-insurrection », directeur, en cours depuis septembre 2012 – abandon : juin 2015.
7. Laroche, Martin, « La mobilisation sociopolitique paysanne et son impact sur le profil
alimentaire : Chiapas, Mexique et Mindanao, Philippines comparés », science politique,
directeur, inscription : septembre 2011– fin : décembre 2014
8. Boulhian, Amine, « Étude d’impacts sur l’agriculture familiale et la sécurité alimentaire :
le cas de la Guinée-Bissau », maîtrise individualisée environnement et développement
durable (FAS), directeur, inscription : septembre 2011 – fin : juillet 2014
9. Sawyer, Sarah-Éthier, « Dompter le dragon : l’économie politique de la drogue et le
conflit armé en Birmanie », science politique, directeur, inscription : septembre 2012 –
fin : mai 2014
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10. Wettstein, Tristan, « The transnational diffusion of contemporary violent resistance : The
case of new insurrectionalism », science politique, directeur, inscription : septembre 2012
– fin : mai 2014
11. Hamelin, Mathieu, « La vérification des codes de conduite des entreprises
transnationales : étude de cas sur la qualité des audits dans le secteur manufacturier en
Chine », science politique, directeur, inscription : décembre 2009 – fin : décembre 2013.
12. Gürcan, Efe Can, « L’émergence des contre-mouvements alimentaires dans le systèmemonde: Les cas de Cuba et du Mexique », études internationales, directeur, inscription :
septembre 2009 – fin : novembre 2011.
2.3 Travaux dirigés de 2e cycle
1. Froelich, Miro Federico, « La corporatisation de la société : une perspective critique sur
l’implication des multinationales dans les questions sociales », science politique,
directeur, inscription : septembre 2015 - fin : décembre 2017.
2. Lagacé-Nadon, Kathia, « Norms diffusion between ASEAN and EU », science politique
directeur, inscription : septembre 2015 – fin : mars 2018
3. Minville, Myriam, « Une perspective historique de l’instrumentalisation étrangère des
régimes fonciers et de l’implication des nationaux dans les processus d’acquisition de
terres en Afrique de l’Ouest », science politique, directeur, inscription : depuis septembre
2011 – abandon : juin 2014.
4. Couture, Martine, « Le multiculturalisme en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est en regard
de l’économie et de la sécurité», science politique, directeur, inscription : mars 2012 –fin : janvier 2013.
5. Stefanelli, Laura, « Women on the Move : Transnational Migration and Domestic
Caregivers in Italy », science politique, directeur, inscription : octobre 2009 – fin : mai
2010
2.4 Essai de stage de 2e cycle
1. Cottereau, Vivien, Stage auprès du Bureau international des droits des enfants (IBCR),
inscription : septembre 2017 – en cours.
2. Cosquer, Marie, Stage auprès du Palawan Council for Sustainable Development (PCSD),
Puerto Princesa, Philippines, science politique, inscription : septembre 2017 – en cours.
3. Dos Santos Silva Ramos, Stage auprès de l’ONG Alternatives, Montréal, études
internationales, inscription : janvier 2017 – en cours.
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4. Brisebois, Anouk, Stage auprès du Norwegian Refugee Council, Oslo, Norvège, études
internationales, inscription : janvier 2017- en cours.
5. Aidibe, Mohamad, Stage– auprès l’entreprise HARILEX, Montréal, science politique,
inscription : septembre 2016 – fin : octobre 2018.
6. Boussalham, Marwan, Stage auprès du Global Centre for Public Service ExcellenceUNDP, Singapour, science politique, inscription : septembre 2016 – en cours.
7. Aghbabian, Aznive, Stage auprès du Palawan Council for Sustainable Development
(PCSD), Puerto Princesa, Philippines, science politique, inscription : septembre 2016 –
en cours.
8. Bolduc, Kenny, Stage auprès du Bureau de comté de Manon Massé, Montréal, science
politique, inscription septembre 2016 – fin : avril 2018.
9. Éthier, Adam, Stage auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC),
Ottawa, science politique, inscription : janvier 2016 – fin mars 2018.
10. Jeanjean, Augustin, Stage auprès du Bureau de l’UNESCO à Lima, Pérou, science
politique, inscription : janvier 2016 – fin décembre 2017.
11. Gueidon, Salomé, Stage auprès du bureau de l’UNESCO, New Delhi, Inde, science
politique, inscription : septembre 2015 – fin août 2017.
12. Brizi, Béatrice, Stage auprès de Indonesia Planned Parenthood Association Yogyakarta’s
Chapter, Yogyakarta, Indonésie, études internationales, inscription : septembre 2015 –
fin : avril 2018.
13. Stanusca, Raluca, Stage auprès du Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges,
Montréal, études internationales, inscription : septembre 2015 – fin : octobre 2018.
14. Bories–Azeau, Louis, Stage auprès de l’ONG International Alert – Manille, Philippines,
études internationales, inscription : septembre 2016 – en cours.
15. Sainsurin, Albert, Stage à venir auprès du Ministère de la Planification et de la
coopération externe, Port-au-Prince, inscription : janvier 2016 – abandon : septembre
2017.
16. Silvestri, Caroline, Stage auprès de l’ONG Payoke, Bruxelles, Belgique, études
internationales, inscription : septembre 2015 – fin : août 2017.
17. Cai, Weiyue, Stage auprès de l’émission Samedi et rien d’autre, Radio-Canada, Montréal,
études internationales, inscription : septembre 2015 – fin : mai 2017.
18. Judet de la Combe, Stage auprès de l’ONG People’s Empowerment Foundation, Bangkok,
Thaïlande, études internationales, inscription septembre 2014 – fin mars 2018.
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19. Fakhoury, Léa-Jane, Stage auprès de l’Union internationale pour la conservation de la
Nature – Programme Afrique du Nord, Malaga, Espagne, études internationales,
inscription : janvier 2015 – fin : décembre 2017
20. Salehi, Hojjat, Stage auprès du Collectif Forum Social Mondial 2016, Montréal, études
internationales, inscription : septembre 2014 – fin : avril 2017.
21. Congost, Antoine, Stage auprès de la Délégation générale du Québec à Tokyo, Japon,
science politique, inscription : septembre 2015 – fin : avril 2017,
22. Hai, Li, Stage auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
Montréal, études internationales, inscription : septembre 2015 – fin : mars 2017.
23. Cazenave, Abel, Stage auprès de l’organisation paysanne Nijera Kori, Dhaka, Bangladesh,
études internationales, inscription : septembre 2014 – fin : décembre 2016.
24. Parada, Alexandra, Stage auprès de l’ONG Likhaan – Center for Women’s Health,
Manille, Philippines, études internationales, inscription : septembre 2014 – fin : décembre
2016.
25. David, Valérie, Stage auprès de l’Ambassade du Canada à Beijing, Chine, études
internationales, inscription : septembre 2014 – août 2016.
26. Gaudette, Sébastien, Stage auprès de l’ONG Médecins sans frontières, Montréal, études
internationales, inscription : mai 2013 – fin : juin 2016.
27. Kanhoush, Sawsan, Stage auprès de l’ONG Equitas – Centre international d’éducation
aux droits humains, Montréal, études internationales, inscription : septembre 2013 - fin :
mai 2016.
28. Pinto Quijano, Angela, Stage auprès de l’ONG Inter Pares, Ottawa, études internationales,
inscription : septembre 2013 - fin : avril 2016.
29. Bejarano Vargas, Jairo Ernesto, Stage auprès de l’ONG Internship Nepal (IN),
Katmandou, Népal, études internationales, inscription: septembre 2013 – fin : avril 2016.
30. Nkurunziza, Jean-Baptiste, Stage auprès de l’ONG Equitas – Centre international
d’éducation aux droits humains, Montréal, science politique, inscription : septembre 2015
- fin : février 2016.
31. Bertucchi, Jonathan, Stage auprès de l’ONG Orchid Garden Nepal, Katmandou, Népal,
science politique, inscription : septembre 2014 - fin : janvier 2016.
32. Oliveira, Danielle Coenga, Stage auprès de l’ONG, Equitas - Centre international
d’éducation aux droits humains, Montréal, études internationales, études internationales,
inscription : septembre 2014 - fin : janvier 2016.
33. Gonzalez, Victor Hugo, Stage auprès de ProMexico, Bureau de Taiwan, Tapei, Taiwan,
études internationales, inscription : janvier 2013 – fin : août 2014.
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34. Benslimane, Meryem, Stage auprès de l’Observatoire sur la souveraineté internationale
(OSA) – REDTAC, Montréal, études internationales, inscription : septembre 2012 – fin :
décembre 2014.
35. Duboé-Laurence, Juliette, Stage auprès du Bureau de Manille, Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), Manille, Philippines, études internationales,
inscription : septembre 2012 – fin : mai 2014.
36. Fiesco Cruz, Daniel, Stage auprès de l’Observatoire sur la souveraineté internationale
(OSA) – REDTAC, Montréal, science politique, inscription : septembre 2011 – fin :
février 2014
37. Lévesque-Martel, Amélie, Stage auprès de l’Observatoire sur la souveraineté
internationale (OSA) – REDTAC, Montréal, études internationales, inscription :
septembre 2012 – fin : avril : 2014.
38. Moussaoui, Farid, Stage auprès du Groupe de recherche d’intérêt public (GRIP) -UQAM,
Montréal, science politique, inscription : septembre 2012 – fin : avril 2014.
39. Barone, Camille, Stage auprès de l’ONG Équiterre, Montréal, études internationales,
inscription : septembre 2001 – fin : juin 2013.
40. Garneau-Bertrand, Anne-Françoise, Stage auprès du Bureau international du travail
(BIT), Genève, études internationales, inscription : septembre 2011 – fin : juin 2013.
41. Gasangwa, Davis, Stage auprès du Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges,
Montréal, début : septembre 2011 – fin : août 2013.
42. Li, Tiantian, Stage auprès de l’entreprise LIMAC Canada, Laval, études internationales,
début : septembre 2011 – fin : juin 2013.
43. Xu, Wenwei, Stage auprès du Bureau international des droits des enfants (IBCR)
Montréal, études internationales, début : septembre 2011 – fin : novembre 2013.
44. Beghdadi, Amira, Stage auprès de l’organisation paysanne Nijera Kori, Dhaka,
Bangladesh, études internationales, début : janvier 2011 – fin : août 2013.
45. Taylor-Wingender, Sydney, Stage auprès du Bureau de circonscription du député fédéral
de Rosemont – La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, Montréal, science politique,
directeur : début : septembre 2011 – fin : mai 2013.
46. Steel, Audrey, Stage auprès du Département des relations commerciales avec l’Asie du
Sud, Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce International (MAECI), Ottawa,
science politique directeur, début : septembre 2010 – fin : août 2012.
47. Gauthier, Marc-André, Stage auprès de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO), Bureau de New Delhi, Inde, science politique, début :
septembre 2010 – fin : août 2012. (en nomination pour le Prix Brigitte Schroeder).
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48. Nolwenn Gueguen, Stage auprès de l’ONG, Likhaan – Center for Women’s Health,
Manille, Philippines études internationales, début : septembre 2010 – fin : août 2012.
49. Smith Vasconellos de Faria, Bruno, Stage auprès de l’ONG Committee for Free and Fair
Elections in Cambodia (COMFREL), Phnom Penh, études internationales, début :
septembre 2009 - fin : septembre 2012.
50. Matteau, Vincent, Stage auprès du Third World Studies Center (TWSC), Manille,
Philippines, études internationales, directeur, début : janvier 2010 – fin : avril 2012.
51. Voizard, Anne-Marie, Stage auprès des Éditions Écosociété, Montréal, science politique,
début : juin 2008 – fin : août 2010.
52. Laura Cliche, Stage auprès de National Union of Journalists of the Philippines (NUJP),
Manille, Philippines, début : septembre 2008 – fin : août 2010.
2.5 Chercheurs postdoctoraux
1. Coursin, Régis (Doctorat, Université Laval), Chercheur au Réseau d’études des
dynamiques transnationales et de l’action collective (REDTAC) et au CÉRIUM. 2017 présent
2. Fauveaud, Gabriel (Doctorat, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne), Chercheur au
Dép. de science politique et Centre d’études de l’Asie de l’Est (boursier FQRSC), 20152017.
3. Henchiri, Hanene (Doctorat, Université de Tunis), Chercheure à l’Observatoire sur la
souveraineté alimentaire – Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action
collective (REDTAC), 2012-2013.

2.6 Travaux pratiques (POL3904) et Travail dirigé (INT3003) :
1. Julien, Samantha, FAS, « APECO : l’impact d’une zone franche sur les communautés
autochtones aux Philippines » (article pour la revue Possibles et photoreportages), début :
mai 2018 – fin : juillet 2018.
2. De Dianous, Manon, FAS, « BONDOC : luttes paysannes et réformes agraires aux
Philippines » (photoreportage, articles pour le blogue SIMERCI), début : mai 2018 – fin :
juillet 2018.
3. Guilloteau, Bastien, FAS, « Migration des campagnes, jeunes et espaces publiques »
(entrevue radiophonique, articles pour le blogue SIMERCI et capsule vidéo), début : mai
2018 – fin : août 2018.
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4. Martin, Coraline, FAS, « Enjeux de santé reproductive chez les adolescentes à Manille »,
(sondage et étude qualitative menée auprès de 80 adolescentes), début : mai 2017 – fin
août 2017.
5. Blais-Rochefort, Hendrina, FAS « Tensions en mer de Chine du Sud », (quatre articles
d’analyse – blogue sur l’Asie du Sud-Est), début : janvier 2017 - fin : avril 2017.
6. Noyer, Julie, FAS, « Avancées et reculs de la protection des droits civils et sociaux des
femmes en Asie du Sud-Est », (cinq courts billets – blogue sur l’Asie du Sud-Est), début
janvier 2017 - fin : avril 2017.
7. Chauvet, Sami, « ASEAN-UE : Un couple au cœur de la régionalisation », (cinq textes
d’analyse – blogue sur l’Asie du Sud-Est), début mai 2016 - fin : août 2016.
8. Magot, Léa, « Femmes et accès aux soins de santé reproductive dans les quartiers pauvres
de Manille », (cinq courts textes avec photos), début : mai 2016 – fin : août 2016.
9. Traoré, Abdoulaye, FAS, « L'Union Africaine: apothéose du panafricanisme? », (rapport
de recherche), début : décembre 2015 - fin : mars 2016
10. Sanchez, Ines, FAS, « Luttes et mobilisations paysannes au Bangladesh et l’action de
Nijera Kori », (court documentaire vidéo), début : mai 2016 – fin : août 2016.
11. Maurer, Hugo et Tariq Rami, FAS, « Regards croisés sur l’Indonésie et les Philippines »
(capsules vidéo et courts textes), début : mai 2015, fin : octobre 2015
12. Levi, David, FAS, « Cultures et politique aux Philippines » (capsules vidéo et courts
textes), début : mai 2015, fin : octobre 2015.
13. Tiranti, Rosanna, FAS, science politique, « Multiculturalisme, découvertes et travail aux
Philippine » (articles pour journaux étudiants), début : mai 2015, fin : novembre 2015.
14. Bejer, Ken, FAS, « Perspectives intersectionnelles et échanges culturelles » (articles en
français et en philippin – journaux et blogues étudiants), début : mai 2015, fin : décembre
2015.
15. Negede, Sihine, FAS, « Rapport sur la simulation de l’Union Africaine », (texte d’analyse
politique), début : janvier 2015, fin : avril 2015
16. Bilodeau, Jean-Pascal, FAS, « À l’intersection des grèves : essais sur deux grèves
étudiantes », (récit autobiographique), début : janvier 2014;fin : avril 2014.
17. Bégard, Jérémy, FAS, « Le phénomène d’accaparement des terres aux Mali et au
Sénégal : fruit de politiques étatiques et de déficits institutionnels», (rapport analytique),
début : septembre 2012; fin : janvier 2013.
18. Bélanger-Gulick, Jasmine, FAS, « La responsabilité sociale des entreprises dans
l’investissement foncier agricole », (article pour la revue Possibles et coordination d’un
numéro thématique), début : janvier 2012, fin : août 2012
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19. El Ezzi, Wassim, FAS, « Les mouvements de contre-culture au Québec en 2012 »
(articles journalistiques), directeur, début : mai 2012, fin : mai 2013.

3. Participation à des jurys
3.1 Thèses de doctorat
1. Kunertova, Dominika, FAS – science politique, « The politics of burden-sharing: Three
essays on NATO, Canada, and fair-share », évaluateur interne, mars 2018.
2. Bohbot, Reine, FAS, sciences humaines appliquées, « La construction de l’acceptabilité
sociale: De l’accaparement des terres aux investissements agricoles internationaux
responsables », évaluateur interne, avril 2016.
3. Veuthey, Justin, FAS, géographie, «Social capital and natural hazards : Trust and
cohesion in the Eastern Visayas, Philippines », membre du jury, octobre 2015.
4. Cappiali, Maria Teresa, FAS, science politique, « Activism and participation among
people of migrant background: Discourses and practices of inclusiveness in for Italian
cities », président-rapporteur, octobre 2015
5. Sarrasin, Rachel, FAS, science politique, « Dynamique de constitution de la communauté
antiautoritaire au Québec 2000-2010 », président-rapporteur, avril 2014.
3.2 Projet de thèse
1. Busnel, Romain, FAS, science politique, « À l’ombre de la coca et à la frontière du droit.
Utilisation et réappropriation de la norme sociale par les cultivateurs de coca en Bolivie
et au Pérou », membre du jury, août 2016.
2. Autin, Grégoire, FAS, sociologie, « Utopies concrètes et pratiques préfiguratives aux
frontières des mouvements sociaux : Lorsque les militants construisent leur idéal
collectif », membre du jury, juin 2016.
3. Gibb, Chris, FAS, géographie, « Reconstructing dignity: exploring the post-disaster lives
of environmentally displaced people in the Philippines through participatory
videography», member du jury, septembre 2013.
4. Veuthey, Justin, FAS, géographie, «Social capital and natural hazards : Trust and
cohesion in the Eastern Visayas, Philippines », membre du jury, juin 2013.
3.3 Examens de synthèse de doctorat
1. Talbot, Geneviève, FAS, science politique, Examen de synthèse écrit en relations
internationales, membre du jury, septembre 2014
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2. Goyette-Côté, Gabriel, FAS, science politique, Examen de synthèse écrit en relations
internationales, membre du jury, septembre 2014
3. Dumouchel, David, Examen de synthèse écrit en relations internationales, FAS, science
politique, membre du jury, septembre 2014
4. Borzillo, Laurent, FAS, science politique, Examen de synthèse écrit en relations
internationales, membre du jury, septembre 2014
5. Guertin-Armstrong, Simon FAS, science politique, Examen de synthèse écrit en relations
internationales, membre du jury, septembre 2014
6. Martel, Stéphanie, FAS, science politique, Examen de synthèse écrit en relations
internationales, membre du jury, septembre 2013
7. Bujun, Poorneema Devi, FAS, science politique, Examen de synthèse écrit en relations
internationales, membre du jury, septembre 2013
8. Kunertova, Dominika, FAS, science politique, Examen de synthèse écrit en relations
internationales, membre du jury, septembre 2013
9. Tapias, Alejandro Angel, FAS – science politique, Examen de synthèse mineur en
relations internationales, Économie politique internationale, membre du jury, janvier
2013
10. Thibault-Couture, Joannie, FAS – Science politique, Examen de synthèse mineur en
relations internationales - Économie politique internationale, membre du jury, janvier
2013
11. Malki, Yasmina, FAS, science politique Examen de l’examen de synthèse écrit en
relations internationales, membre du jury, avril 2012

3.4 Mémoires de maîtrise
1. Munoz, Sarah, FAS, science politique, « Migration as adaptation in ‘Disappearing
states’ : Examining socio-political adaptation strategies in the Sinking Islands of the
Pacific », member du jury, octobre 2018.
2. Pontoizeau, Édouard, FAS, science politique, « L’Azerbaïdjan, de la rente pétrolière à la
corruption généralisée », président-rapporteur, août 2018.
3. Lallement, Charlotte, FAS, science politique, « Accaparement des terres en Afrique
subsaharienne : une opportunité manquée de développement – La stratégie « gagnantgagnant » sous le prisme du contrôle étatique », membre du jury, octobre 2017.
4. Yarali, Serkan, FAS, science politique, « Why do peace negotiations fails? A case study
of the 2012-2015 peace talks between Turkey and the PKK », président-rapporteur, mars
2017.
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5. Charot, Thomas, FAS, histoire, « Les capitalismes chinois et japonais en temps de crise »,
président-rapporteur, janvier 2017.
6. Brazy-Nancy, Emilia, FAS, anthropologie, « « Une ethnographie à Penang: La mise en
scène des relations interethniques à travers le prisme alimentaire », membre du jury,
décembre 2016.
7. Tancrède, Olivier, FAS, science politique, « Le jardinier et le politique : Analyse de
l’agriculture urbaine en tant que pratique de développement local à Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso », membre du jury, octobre 2016.
8. Pabion, Laurie, FAS, science politique, « Le processus de construction de l’identité
collective d’un mouvement QUEER montréalais : perspectives francophones »,
président-rapporteur, avril 2016
9. Champagne, Marie Claude, FAS, anthropologie, « Identité et migration au Japon »,
président-rapporteur, juillet 2015
10. Bisserbe, Théodore, FAS, sociologie, « Analyse simmelienne du mariage par
correspondance : Une étude de cas des unions entre Philippines et Canadiens », membre
du jury, juin 2015
11. Bauer, Marion, FAS, science politique, « When Sisters Become Brothers : The Inclusion
of Women in Egypt’s Muslim Brotherhood, 1952-2005 », président du jury, octobre 2014
12. Galarneau, Steve, FAS, science politique, « Impact de la compétition électorale sur les
inégalités de revenus au Brésil », membre du jury, septembre 2014
13. Litalien, Simon, FAS, géographie, « Accumulation et résistance aux Philippines :
Conflits fonciers dans les hautes-terres du Negros Oriental », membre du jury, décembre
2013
14. Allenet-Moulin, Tiffany, FAS, science politique, « Sécurité et stabilité : quelles sont les
conditions qui ont poussé l’Égypte, la Syrie et Israël à entrer en guerre en 1967? »,
président-rapporteur, août 2013
15. Reid, Bianca, FAS, science politique, « Les assassinats ciblés : Facette méconnue de la
guerre israélo-palestinienne », membre du jury, mai 2013
16. Huard, Christine, FAS, études internationales, « The DPRK in China’s post-Cold War
foreign policy : A neoclassical realist analysis », président du jury, décembre 2012
17. Morin-Dion, Anne-Marie, FAS, anthropologie, « L’intégration des Nord-Coréens en
Corée du Sud : La persistance de la division dans les représentations identitaires »,
membre du jury, novembre 2012
18. St-Paul, Rose-Anne, FAS, science politique, « Le chaos régulé: Une approche
épistémique de l’intervention humanitaire », membre du jury, novembre 2012
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19. Lapointe, Alexandre, FAS, anthropologie, « Transformations sociales et identitaires en
Mongolie de la fin du 19e siècle à la moitié du 20e siècle », membre du jury, avril 2012
20. Sadagouttoulla, Sarifa, FAS, anthropologie, « Oxfam-Québec : une Organisation Non
Gouvernementale d’aide au développement (néocoloniale) ou l’expression d’un pouvoir
politique transnational? », membre du jury, avril 2012
21. Bregaj, Anjeza, FAS, science politique, « Les normes internationales et les interventions
humanitaires », membre du jury, juillet 2011
22. Côté, Jean-Sébastien, FAS, science politique, « Le sionisme : une analyse
morphologique », président du jury, juillet 2011
3.5 Travaux dirigés de 2e cycle
1. Larose-Tarabulsy, Félix, FAS, science politique, « Ambiguïtés et clivages normatifs dans
les objectifs du développement durable de l’ONU », membre du jury, juin 2018.
2. Zid, Mourad, FAS, science politique, « Le changement en politique étrangère : le cas de
la politique étrangère tunisienne postrévolution », membre du jury, juillet 2017.
3. Piperkovic Marko Matej, FAS, science politique, « Le concept néogramscien
d’hégémonie en relations internationales », membre du jury, août 2016.
4. Fadiga, Nadiani, FAS, environnement et développement durable, « Rapport de stage en
gestion de projet de développement durable à la Fédération J’aime le Gbéké de Bouaké
en Côte d’Ivoire », membre du jury, août 2016.
5. Bertrand, Simon, FAS, science politique, « Convergence ou divergence Nord-Sud? La
gouvernance mondiale du développement à l’ONU depuis la fin de la guerre froide? »,
membre du jury, octobre 2015
6. Murray, Maï, FAS, science politique, « The reactive approach – A two-step model to
China’s security perception in the Paracel Islands dispute since 2008 », member du jury,
août 2015.
7. Gravend, Christophe, FAS, science politique, « Humanitarians at war : Tools for peace ?
Mere band-aid or instruments of war », membre du jury, juillet 2015
8. Gajevic Sayegh, Philippe, FAS, science politique, « La croissance du PIB au 21e siècle :
un objectif pertinent pour nos politiques publiques? », membre du jury, juin 2015
9. Berthelot, Maëlis, FAS, science politique, « Le phénomène de coopération dans le cadre
de la RSS – L’influence de l’identité organisationnelle sur la propension à coopérer: le
cas de la République démocratique du Congo », membre du jury, avril 2015
10. Provencher, Marie-Ève, FAS, études internationales, « Comportement décisionnel des
think tanks : une anarchie organisée », membre du jury, septembre 2013
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3.6 Essai / Rapports de stage de 2e cycle
1. Ung, Jie Lee, FAS, « Précontrôle : Avenir de la gestion frontalière canadienne », membre
du jury, août 2018.
2. Morin, Benoit, FAS, « Invariants structuraux et atteinte des objectifs stratégiques du
Canada de l’OACI », membre du jury, août 2018.
3. Riedl, David, FAS, « Le ‘soft-power’ et la planification stratégique : Le cas d’Affaires
mondiales Canada », membre du jury, août 2018.
4. Montrose, J. Ricardo Bonjean, FAS, « Problèmes démographiques, immigration et
développement régional au Japon », membre du jury, juin 2018.
5. Liégeois-de la Paz, Eléna, FAS, « Le tourisme solidaire, une illustration de
l’altermondialisme dans les relations Nord-Sud », membre du jury, juin 2018.
6. Soufo, Alexandra Yepmo, FAS « L’aide canadienne au développement en Afrique :
Programme éducatif international au Sénégal », membre du jury, janvier 2018.
7. Vézina, Émilie Vézina, FAS, « L’approche participative dans les communications
gouvernementales : une stratégie de relations publiques?», membre du jury, août 2017.
8. Vallespir, Lisa, FAS, « L’intelligence artificielle et ses manifestations sur Internet »,
membre du jury, juin 2017
9. Ekpini, Yah Helene-Karelle, FAS, « Rapport de stage : SDG-F Internship Report »,
membre du jury, juin 2017.
10. Pillière, Sixtine, FAS, « Rapport de stage : Stage de quatre mois au sein de l’ONG
Taramana : Phnom Penh, Cambodge », membre du jury, mai 2017.
11. Lu, Xiaoling, FAS, « Rapport de stage », membre du jury, mars 2017
12. Régis, Martine, FAS, « Les organisations non-gouvernementales et le développement
international », membre du jury, janvier 2017.
13. Ragala, Yasmine, FAS, « Rapport analytique de stage », membre du jury, septembre
2016.
14. Lorette Philippot, FAS, « Stage de fin d’études à la Plate-forme pour le commerce
équitable », membre du jury, août 2016
15. Grigoryan, Margarita, FAS, « Transparency International - Moldavie : Lutte contre la
corruption », membre du jury, août 2016
16. Halidou, Maimaouna, FAS, « Les partenariats ONG du Nord – ONG du Sud : entre
reproduction, autonomisation et dépendance », membre du jury, juillet 2016.
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17. Langlois-Côté, Andréanne, FAS, « L’émergence de l’économie sociale et solidaire : vers
un nouveau modèle de développement? Le cas du Brésil de Lula », membre du jury, mai
2016.
18. Perrier, Maxime, FAS, « Assistant des ventes dans une société de sourcing basé (sic) en
Chine », membre du jury, novembre 2015
19. Meloche, Marie-Michelle, FAS, « L’approche grassroots et l’économie politique des
ONG : le cas d’une ONG palestinienne à Jérusalem », membre du jury, juin 2015
20. Paolinelli, Martina, Lucia Martina, FAS, « L’aide au développement canadien, une
nouvelle approche? », membre du jury, mai 2015
21. De Garnier des Garets, Raphaël, FAS, « Entreprises chinoises et mondialisation: une
compétitivité en mutation », membre du jury, mars 2015.
22. Dalton, Louis-Marc, FAS, « Les relations Canada-Japon à l’ère post-Fukishima »,
membre du jury, octobre 2014
23. Tanguay-Moncion, Geneviève, FAS, « Les enjeux de l’aide au développement et les
implications pour Philanthropy Advisors », membre du jury, août 2014
24. Archambault Lemire, Stéphanie, FAS, « Objectifs du millénaire pour le développement :
Objectif 2 – Assurer l’éducation primaire pour tous d’ici 2015 – Le cas du Pérou »,
membre du jury, juillet 2014
25. Rondou-Pontbriand, Stéfanie, FAS « La formalisation de groupes environnementaux estelle souhaitable? Le cas d’Équiterre », membre du jury, février 2014.
26. Moustakaly, Mariam, FAS, « Comment les Organisations Internationales sont influencées
par le contexte géopolitique et quelle est l’impact de l’admission d’États non reconnus par
l’ensemble de la communauté internationale des États dans son ensemble sur celle-ci : Le Cas
de la Palestine à l’UNESCO », membre du jury, janvier 2014.
27. Lenaud, Serge, FAS « La réforme du système des Nations Unies dans le domaine du
développement : harmonisation et alignement de l’aide au développement », membre du
jury, septembre 2013
28. Richardson, Jamie Sachi, FAS, « The Deployment of Foreign Aid In The African
Context : An Essay On Interning in Malawi For The Canadian International Development
Agency », membre du jury, août 2013
29. Wong, William, FAS, « Est-ce possible pour le Canada d’être un mondialisateur
intelligent? Analyse politique Canadienne concernant la protection juridique des
investisseurs étrangères », membre du jury, juillet 2013
30. Tlili, Marouane, FAS, « Mouvements sociaux en Tunisie et préparation du Forum Social
Mondial », membre du jury, mai 2013
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31. Bourut, Marine, FAS, « Les OGM et les ONG aux Philippines », membre du jury, janvier
2013
32. Galarneau, Marie Faye, FAS, « Réflexion sur l’incidence des pratiques économiques
gouvernementales sur l’issue des conflits. Application de la Déclaration de Paris dans le
secteur de la santé », membre du jury, juillet 2012
33. Parent-Bouchard, Émilie, FAS, « Application de la Déclaration de Paris dans le secteur
de la santé en République d’Haïti : Quelle efficacité pour l’aide du développement? »,
membre du jury, mai 2012
34. Bergmann, Svava, FAS, « Le rôle de l’UNICEF dans la mise en œuvre de la Convention
relative aux droits de l’enfant », membre du jury, juillet 2010
35. Raymond, Ismaël, FAS, « Accompagnateur / consultant en tourisme solidaire et
communautaire au Guatémala », membre du jury, juillet 2010
36. Sahakian, Talar, FAS, « Canadian Aid Policy from 1950 to 2010 », deuxième cycle,
membre du jury, juillet 2010
4. Méthodes et formules pédagogiques
2015-2017 :
Matériel didactique : Pour le cours POL1600, nouvelles capsules de formation en ligne
– quizz facultatifs d’introduction – vidéo en ligne « Les relations internationales en vélo
à Montréal » et « Les relations internationales traditionnelles à Montréal ».
Initiatives pédagogiques : Organisation d’un cycle de conférence-midi en parallèle au
cours POL1600 avec différents spécialistes d’enjeux internationaux. Par exemple, Éric
Desrosiers, Chroniqueur économique au journal Le Devoir; Wang Zhu, Professeur,
Université de Beijing; "Chine: Société et hiérarchie », Alain Deneault, Chercheur
indépendant, auteur de Noir canada, Offshore, Paradis fiscaux: La filière canadienne;
Béatrice Vaugrante, Directrice générale, Amnistie internationale Canada francophone;
Steven Guilbeault, Membre fondateur et directeur principal d’Équiterre; François
Crépeau, Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme des
migrants (2011-2017)
2014-2018 :
Initiatives pédagogiques : Pour les cours POL 3401 et POL3011, création de sites web
sur les différents pays de l’Asie du Sud-Est, d’un blogue sur l’Asie du Sud-Est
(http://redtac.org/asiedusudest/) et création de page Wikipedia sur la région Pour ce
cours ainsi que le séminaire aux cycles supérieurs, POL 6418, nouvelles modalités
d’évaluation, y compris la participation à des petits groupes de discussion ainsi que
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l’organisation de demie sessions de séminaire par les étudiants/es avec la participation
de personnes-ressources et conférenciers.
2012-2013 :
Initiatives pédagogiques : Création et développement d’un nouveau baccalauréat en
études asiatiques. Nouveau programme multidisciplinaire géré par le Centre d’études de
l’Asie de l’Est
2011-2012
Matériel didactique : pour le cours POL 1600 – Introduction aux relations internationales :
création et élaboration de la version en ligne du cours, y compris, élaboration d’une
capsule vidéo d’introduction au cours
Initiatives pédagogiques : Mise en place du programme de stage « Étudiants pour le
développement » : Financé par l’Association des universités et collèges du Canada, le
programme permet aux étudiants d’effectuer un séjour de stage de quatre à six mois, au
Bangladesh, Philippines, Malawi, Brésil. Création du site SIMERCI.

2011-2018
Matériel didactique : Conception du projet et encadrement des étudiants.es de la
réalisation de dix-huit (18) vidéo-documentaires par les étudiants sur différents enjeux de
développement en Asie, Afrique et Amérique latine dans le cadre de stages en codirection
avec le Third World Studies Center de l’Université des Philippines et des organisations
non-gouvernementales, y compris, des formations pré-départ, l’accompagnement sur le
terrain et l’organisation de projections au retour. (https://pol.umontreal.ca/ressourcesservices/stages/documentaires-realises-par-les-etudiants/)
1. « Out in Hanoi - bên ngoài những dòng sông », (Vietnam), (16 :00 min, 2018), par
Bastien Guilloteau et Lucie Marcoux.
2. “Leaving Bodeng » (Cambodge), (23:15 min, 2017), par Melissa Bensiali-Haddaud,
Lisa Muszynski et Mathieu Pagé.
3. « Pagbaylo – Losing the land to solar farm » (Philippines) (24 :05 min, 2017), par
Léore Pujol-Piffat et Thomas Prudhomme.
4.

« Haw-As » (Philippines) (20 :01, 2016), par Marie I. Rochon et Lucien Beucher.

5. « Rio Tuba » (Philippines) (17:38 min, 2015), par Tiranti, Rosanna et Ken Bejer.
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6. « Fading Heritage: Naglalahong Pamana » (Philippines) (20:15 min, 2015), par Levi,
Dévi et Lucy Lavirotte.
7. « Under the tree – Di Bawan Pohon », (Indonésie) (26:08 min, 2015), par Rami,
Tariq et Hugo Maurer.
8. « Fièvre verte : À qui la terre? À nous la terre? » (Côte d’Ivoire et Guinée Bissau)
(26:56 min, 2014) par Amine Boulhian, Anthony Côte-Pages et Élodie Rousselle;
9. « Kadena » (urbanisation et pauvreté aux Philippines) (18:49 min.2014), par
Alexandre Marcou et François Robert-Durand.
10. « Sillages » (migrants climatiques) (Bangladesh) (15:00 min. 2014), par Sophie
Letendre, Sophie, Émilie Rochon-Gruselle et Clément Rodrigue.
11. « Land Tenure and Information Act : The Right to Information Act 2009: a power
legal instrument? » (Bangladesh) (15:21 min. 2013) par Amira Beghdadi.
12. « The Mangochi Central Market » (Malawi) (15 :45 min. 2013) par Jamie
Richardson.
13. « Alas-as : Sitting on a Volcano » (Philippines) (20:06 min.2013) par MarieCharles Pelletier et Tiago McNicoll-Castro.
14. « Minera : The Women Miners of Benguet »(Philippines) (21:06 min. 2013) par,
Véronique Deslauriers et Jean-Philippe Hughes.
15. « A Tide of Change: Vulnerability in a Changing Climate » (Philippines) (22:38
min. 2012) par Clémence Hallé, Marc Jeandesboz et Francis Maindl.
16. « In the Philippines, Giving Birth Kills : Maternal mortality in the Philippines »
(28:52 min. 2011). Nicolas Descroix et Audrey-Maud, Tardif.
17. « Choosing Food Sovereignty in the Philippines: Rethinking Agriculture »
(Philippines) (22:28 min. 2011) par Arca Arguelles-Caouette.
18. « OSNI : Objet social non identifié – Le Forum Social Mondial », Brésil-Montréal
(16:47 min, 2010), Francis Paquette et Germain Schmid.
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MISE À JOUR DES ACTIVITÉS
RECHERCHE
1. Projets de recherche
1.1 Projets de recherche subventionnés
Global minerals and local communities: the challenge of corporate social responsibility, Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Subvention Savoir, 2018-2013,
349 771$ (rôle à confirmer)
L’économie politique des ressources et de la violence aux Philippines : Étude comparative et
historique de trois régions périphérique, Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH), Subvention Savoir, 2016-2019, 86 528$ (chercheur principal).
The institutional canopy of conservation: Governance and environmentality in East Africa,
Conseil de recherches en science humaines du Canada (CRSH) - Centre de recherche
pour le développement international (CRDI), Partenariats internationaux pour des
sociétés durables, 2014-2021, 1 250 000$ (co-chercheur).
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), Conseil de recherches
en science humaines du Canada (CRSH), Développement de partenariat, 2014-2016, 200
000$ (co-chercheur principal).
Étude participative sur les acquisitions massives de terres agricoles en Afrique de l'Ouest et leur
impact sur l'agriculture familiale et la sécurité alimentaire des populations locales,
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) – Partenariat canadien,
2012-2015, 477 929$ (co-chercheur).
Accroitre la sécurité alimentaire au Bangladesh, au Malawi, au Brésil et au Sénégal,
Association des universités et des collèges du Canada (AUCC) – Programme Étudiants
pour le développement, 2012-2013, 191 630$ (co-chercheur).
Assurer un avenir meilleur aux enfants et aux jeunes du Brésil, de l’Inde, du Mali, des
Philippines et du Sénégal, Association des universités et des collèges du Canada (AUCC)
– Programme Étudiants pour le développement, 2011-2013, 245 800$ (co-chercheur).
Between Markets and Frontiers: a Longitudinal Approach to Minority-Majority Ethnic
Dynamics and Rural Resistance in Southeast Asia, Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH), Subvention ordinaire de recherche, 2010-2013, 67
246$ (chercheur principal).
Southeast Asian Perspectives on Food Sovereignty, Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) – Partenariat canadien, Faculté des Arts et des Sciences (FAS),
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Chaire de recherche du Canada en études asiatiques, Southeast Asian Research Initiatives
for Community Empowerment, Manille, (SEARICE), 2010-2011, 13, 875$ (chercheur
principal).
Free Trade Agreements in Southeast Asia and Alternative Media Resistance, Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Subvention ordinaire de recherche,
2008-2011, 59 458 $ (co-chercheur).

1.2 Subventions de voyage et autres subventions
Étudiants pour le développement, Direction des affaires internationales (DAI), Programme de de
financement d’activités liées à l’internationalisation -Volet 3 : Formation ‘Hors les murs’,
2018, 20 500$ (superviseur)
Accueil de la professeure Antoinette Raquiza du Asian Center, Université des Philippines - Été
2018, Direction des affaires internationales (DAI), Programme de de financement
d’activités liées à l’internationalisation - Volet 8 – solidarité internationale, accueil de
professeurs- chercheurs, 2018, 4 875$
Étudiants pour le développement, Direction des affaires internationales (DAI), Programme de de
financement d’activités liées à l’internationalisation -Volet 3 : Formation ‘Hors les murs’,
2017, 14 350$ (superviseur)
La solidarité internationale en images : Regards étudiants sur les enjeux contemporains du
développement, Chaire d’études asiatiques, Centre d’études de l’Asie de l’Est, PRAXIS Centre de formation développement professionnel continu, 2016-2017, 8 000$ (chercheur
principal)
Étudiants pour le développement, Direction des affaires internationales (DAI), Programme de de
financement d’activités liées à l’internationalisation -Volet 3 : Formation ‘Hors les murs’,
2016, 9 600$ (superviseur)
Études contemporaines et transdisciplinaires sur l’Asie du Sud-Est (ECTASE) : Création d’un
pôle de recherche, Centre d’études de l’Asie de l’Est – Programme de petite subvention
CETASE- MRI, 2015-2016, 7 500$ (directeur)
Accueil de professeurs-chercheurs, Direction des relations internationales, Programme de
financement des activités liées à l’internationalisation de l’UdeM - Volet 8 Collaboration
avec les pays du Sud, 2015, 5 000$ (directeur)
Étudiants pour le développement, Direction des relations internationales (DAI), Programme de
de financement d’activités liées à l’internationalisation -Volet 3 : Formation ‘Hors les
murs’, 2015, 10 000$ (superviseur)
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2. PUBLICATIONS
‘*’ indique que le manuscrit a été évalué par un comité de lecture
‘A’ indique qu’un manuscrit non publié a été accepté par un comité de lecture ou un directeur
d’ouvrage, ‘S’ qu’il a été soumis et ‘P’ qu’il est en préparation. Les lettres d’acceptation sont
annexées.
2.1 Livres
1. *Beaudet, P., D. Caouette et P. Haslam (dir.), Enjeux et défis du développement
international, 3e édition. Sous la direction de P. Beaudet, D. Caouette, et P. Haslam,
Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa : ‘P’ ouvrage en préparation.
2. *Caouette D. (dir.) Sortir du développement et de l’aide internationale : Vers une
solidarité internationale renouvelée. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. ‘S’
soumis et en évaluation.
3. *Granger, S. et D. Caouette (dir.), L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances.
Montréal, Presses de l’Université de Montréal. ‘A’ manuscrit accepté avec révisions
mineures – publication prévue en 2019: 338p.
4. *Caouette, D., Perservering Revolutionaries : Armed Struggle in the 21st Century,
Exploring the Revolution of the Communist Party of the Philippines, Manille : Ateneo de
Manila University Press. ‘A’ manuscrit accepté avec révisions mineures – publication
prévue 1er trimestre 2019: 550 p.
5. *Caouette, D. et D. Kapoor (dir.), 2016. Beyond Colonialism, Development and
Globalization: Social Movement and Critical Perspectives, Londres: Zed Books: 292 p.
6. *Dufour, P., D. Masson et D. Caouette (dir.), 2010, Transnationalizing Women’s
Movements: Solidarities Without Borders, Vancouver: University of British Colombia
Press: 265 p.

2.2 Chapitres de livres
1. *Caouette, D. « Les accaparements des terres et le monde paysan » dans Enjeux et défis du
développement international, 3e édition. Sous la direction de P. Beaudet, D. Caouette, et P.
Haslam, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa : soumis et ouvrage en préparation : 10p.
2. *Caouette, D. et T. Nothias, « Du colonialisme au développement à la mondialisation : un
continuum ? dans Sortir du développement et de l’aide internationale : Vers une solidarité
internationale renouvelée. Sous la direction de D. Caouette, Montréal : Presses de
l’Université de Montréal : soumis et en évaluation: Chapitre 1, 25p.
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3. *Caouette, D. et T. Nothias « L’altermondialisme : des réflexions en mouvement », dans
Sortir du développement et de l’aide internationale: Vers une solidarité internationale
renouvelée, sous la direction de D. Caouette, Montréal : Presses de l’Université de Montréal :
– soumis et en évaluation : Chapitre 17, 15 p.
4. *Caouette, D. « Le multilatéralisme sud-est asiatique » dans L’Asie du Sud-Est à la croisée
des puissances. Sous la dir. S. Granger et D. Caouette, Montréal, Presses de l’Université :
accepté-publication prévue 2019 : Chapitre 7, pp. 161-192.
5. *Caouette, D. « La société civile en Asie du Sud-Est », dans L’Asie du Sud-Est à la croisée
des puissances. Sous la dir. S. Granger et D. Caouette, Montréal, Presses de l’Université.
accepté-publication prévue 2019 : Chapitre 3, pp.59-86
6. *Granger, S. et D Caouette « La centralité de l’Asie du Sud-Est et l’ASEAN » dans L’Asie
du Sud-Est à la croisée des puissances. Sous la dir. S. Granger et D. Caouette, Montréal,
Presses de l’Université, accepté-publication prévue 2019 : Chapitre 1, pp.21-36.
7. *Caouette, D et S. Granger « Introduction », dans L’Asie du Sud-Est à la croisée des
puissances. Sous la dir. S. Granger et D. Caouette, Montréal, Presses de l’Université,
publication prévue 2019 : pp.8-19
8. Caouette, D. « Entrons-nous dans un moment post-démocratique en Asie du Sud-Est ? »,
Politique en questions (sous la dir), A. Blais, M Dembinska, C .Rothmayr, D. SaintMartin. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2018 : pp.205-214.
9. *Caouette, D., D. Côté, G. C. Goyette et J. Bélanger-Gulick, « Les politiques de l’Agence
canadienne de développement international sur la sécurité alimentaire et l’accès au foncier »,
dans Les transformations des politiques de coopération : Secteurs agricoles et miniers au
Canada et en France, sous la dir. B. Campbell, J-J. Gabas, D. Pesche et V. Ribier. ParisMontréal: Karthala – Presses de l’Université du Québec, 2016: pp.73-94.
10. Caouette, D., « EDSA Viewed and Lived From the Left Field: Struggling Forward In
Confusing Times » dans Remembering/Rethinking EDSA, sous la dir. de C.S. Hau and JP.
Manzanilla. Manila: Anvil Publishing, 2016: pp. 154-171.
11. *Caouette, D. et D. Kapoor, « Beyond Colonialism, Development and Globalization: Social
Movements and Critical Perspectives » dans Beyond Colonialism, Development and
Globalization: Social Movement and Critical Perspectives, sous la direction, D. Caouette et
D. Kapoor. Londres: Zed Books, 2016: pp.1-28.
12. *Caouette, D., « Conclusion » dans Beyond Colonialism, Development and Globalization:
Social Movement and Critical Perspectives, sous la dir. D. Caouette et D. Kapoor. Londres:
Zed Books, 2016: pp.310-325.
13. *Caouette, D., « Ups and Downs of a Contemporary Maoist Movement: Shifting Tactics,
Moving Targets and (Un)Orthodox Strategy, the Philippine Revolution in Perspective on the
Philippine Revolution » dans Emancipatory Politics, sous la direction A. Shah et Stephan
Feuchtwang, Open Anthropology Cooperative Press, 2015: Chapitre 5.
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14. *Caouette, D., « The Central American Peace Process: Possibles Lessons From El Salvador
and Guatemala », dans Comparative Politics and Government: (Re)democratization and
Development, sous la direction de P. Frago-Marasigan et T.S. Encarnacion Tadem, Quezon
City: The University of the Philippines Press, 2014 (reprint from Kasarinlan, vol.11 (3-4),
1996): pp. 69-92.
15. *Caouette, D., « Constructing and Controlling People’s Power from the Grassroots :
Philippine Social Movement Activism in Historical Perspectives », dans Economic, Political
and Social Movements in Asia and Europe, New York: Springer, 2013: pp.243-282.
16. *Côté, D, et D. Caouette, « CIDA’s Land and Food Security Policies: A Critical Review »,
dans Struggling for Effectiveness, CIDA and Canadian Aid Policy, sous la direction de S.
Brown. Montréal: McGill-Queen’s University Press, 2012: pp.195-238.
17. *Caouette, D. et T.S. Encarnacion-Tadem, « The Anti-Globalization Movement in the
Philippines », dans Social Activism in Southeast Asia, sous la direction de Michele Ford,
(Routledge Contemporary Southeast Asia Series), Londres: Routledge, 2012: pp. 119-137.
18. *Caouette, D., « Oligarchy and caciquismo in the Philippines” dans The neopatrimonial state
in Africa and Beyond, sous la direction de D. Bach et M. Gazibo. Londres: Routledge, 2012:
pp.157-168.
19. *Caouette, D., « Oligarchisme et caciquisme : dérives et attributs de l’État philippin
contemporain », capitalisme de connivence et oligarchie : les travers de l’État philippin
contemporain », dans État et néopatrimonialisme: génèse et trajectoires contemporaines,
sous la direction de D. Bach et M. Gazibo, Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 2011:
pp. 231-250.
20. Caouette, D. « L'altermondialisme au pluriel en Asie du Sud et de l'Est : multiplicités,
complexités et tensions d'une mouvance citoyenne polymorphe », dans L’altermondialisme.
Forums sociaux, résistances et nouvelle culture politique, sous la direction de P. Beaudet, R.
Canet et M.J. Massicotte. Montréal : Édition Écosociété, 2010: pp. 144-160.
21. *Caouette, D., « Transnational Activism in Southeast Asia: Adopting a Feminist Perspective
on Transnational Collective Action », dans Transnationalizing Women’s Movements:
Solidarities without Borders, sous la direction de P. Dufour, D.Masson et D.Caouette,
Vancouver: University of British Columbia Press, 2010: pp.173-198.
22. *Dufour, P., D. Masson et D. Caouette, « Introduction », dans Transnationalizing Women’s
Movements: Solidarities without Borders, sous la direction de P. Dufour, D.Masson et
D.Caouette, Vancouver: University of British Columbia Press, 2010: pp.1-31.

2.3 Articles dans des revues scientifiques et professionnelles
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2.3.1. Revues à caractère scientifique
1. *Caouette, D., M. Martel-Morin, K. Bouchard, « Complex Encounters on the Margins:
The Political Economy of Natural Resources and Mining in Palawan Islands,
Philippines », Kasarinlan : Philippine Journal of Third World Studies (Special Issue Resources grabbing and control in Southeast Asia), vol.30, no.1-2 : (soumis – sous
évaluation): 19 p.
2. *Caouette, D. « (Un)Orthodox Strategy, Shifting tactics and Moving Targets: The
Revolution of the Communist Party of the Philippines », Philippines Studies-Historical
and Ethnographic Viewpoints, (soumis: à réviser et re-soumettre):
3. *Kelly, P. F., E. Kramer, E. Tungohan, C. Ocampo Go, J. Morris-Jung & D. Caouette
(2017) « Expertise, embodiment, and the dilemmas of activist research in Southeast
Asia », Critical Asian Studies, vol.49, no.3 (juillet 2017) : pp. 428-436
4. *Caouette, D., C. Boulianne Lagacé et D. Côté, « Transnational Ideas and Connections:
Understanding Asian Civil Society Activism », Social Transformations: Journal of the
Global South, vol.2, no.1 (2014): pp.35-59.
5. *Chen, Z. et D. Caouette, « China’s South China Sea Policy and its Implications for
Canada: Claims, Strategies and Consequences », Canadian Foreign Policy Journal,
vol.18, no.3 (2012): 301-318.
6. *Caouette, D., J. Vallée et L. Long, « Canada’s Aid Policy and Assistance to Rural
Developement and Land Policies to the Philippines since the 1980s », Kasarinlan:
Philippines Journal of Third World Studies (Special issue on Food Sovereignty in
Southeast Asia), vol.26, no.1-2 (2011): pp.83-222.
7. *Caouette, D. “Notes from the Guest Editor”, Kasarinlan: Philippines Journal of Third
World Studies (Special issue on Food Sovereignty in Southeast Asia), vol.26, no. 1-2
(2011): pp.1-4.
8. *Caouette, D. et D. Côté, « Ripe For A New Asian Multilateralism? ASEAN and
Contemporary Regional Dynamics », European Journal of East Asian Studies, vol.11,
no.1 (septembre 2011): pp.5-36.
9. *Caouette, D., « Globalization and Alterglobalization: Global Dialectics and New
Contours of Political Analysis? » Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies,
vol. 25, no.1-2 (2010): pp.49-66.
10. *Caouette, D., « Oligarchie, électoralisme et contestation politique : les dérives du
néopatrimonialisme et de l’État philippin contemporain », Revue canadienne d’études du
développement, vol.30, no. 3-4 (2010) : pp. 365-380.
11. *Caouette, D. « Gouvernance, contestation et développement en Asie du Sud-Est »,
Revue canadienne d’études du développement, vol.30, no. 3-4 (2010) : pp.361-364.
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2.3.1.1 Direction de numéros spéciaux de revues scientifiques :
1. Caouette D. et J-F Bissonnette (dir). « Resources grabbing and control in Southeast
Asia » (Special issue) : Kasarinlan :Philippine Journal of Third World Studies, Vol. 30,
No.1-2 (décembre 2018).
2. Caouette. D. (sous la dir.), “Food Sovereignty in Southeast” (Special double issue),
Kasarinlan :Philippine Journal of Third World Studies, Vol. 26, No.1-2 (juin 2011)
3. Caouette, D. (sous la dir.), « Au-delà de la crise alimentaire: La souveraineté alimentaire,
repenser l’agriculture » (numéro thématique), dans Revue Possibles 34 (1-2) (été 2010).
4. Caouette, D, (sous la dir). « Gouvernance, contestation et développement en Asie du SudEst » (Section thématique) Revue canadienne d’études du développement, vol.30, no. 3-4
(2010) : pp.361-440.

2.3.2 Revues à caractère professionnel
1. Caouette, D. « Vents d’autoritarisme et de populisme sur l’Asie du Sud-Est ? », Relations,
no. 796 (mai-juin 2018) : pp. 17-20.
2. Choquette Loranger, L. V. Cottereau et D. Caouette « Philippines : les dérives de
Duterte », Relations, no. 795 (mars-avril 2018) : pp.10-11.
3. Talbot, G. O. Fliaguine, et D. Caouette. « Éditorial : La justice écologique », Revue
Possibles, vol. 41, no. 2 (automne 2017) : pp.6-10
4. Caouette, D. (en collaboration avec G. Gagnon, N. Jammal et M.E. Labesse), « Éditorial :
40 ans : Déjà! », Revue Possibles, (Édition spéciale – 40e anniversaire), vol.40, no.2
(automne 2016) : pp. 6-11.
5. Caouette, D, « Accaparements des terres : Phénomène nouveau – dynamiques
anciennes? », Relations, no.785 (juillet-août 2016) : pp. 17-20.
6. De Koninck, R. et D. Caouette, « Les migrants philippins, acteurs de ‘l’archipel
mondial », Diplomatie (Les grands dossiers no. 31), (février-mars 2016) : pp.88-89.
7. De Koninck, R. et D. Caouette, « Philippines : les stratégies migratoires », Relations,
no.761 (décembre 2012) : pp.32-33.
8. Caouette, D. « Philippines: Une transition démocratique qui n’en finit plus », Diplomatie
(Les grand dossiers no. 9) : (juin-juillet 2012) : pp.56-58
9. Caouette, D. « Philippines : Une transition démocratique qui n’en finit plus… » Les
articles du mois, GIS Asie / Réseau Asie & Pacifique, (avril 2012) : http://www.gis-
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reseau-asie.org/article/archive-des-articles-du-mois/les-articles-du-mois-du-reseauasie/philippines-transition-democratique-dominique-caouette/
10. Caouette, D «Asie méridionale et orientale : Une identité en mutation », L’Encyclopédie
de l’État du monde 2012 : Dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle, Paris &
Montréal : Éditions La Découverte et Éditions Boréal (édition en ligne 2012)
11. Caouette, D. « Philippines 2011-2012 : Trois pas en avant et deux en arrière »
L’Encyclopédie de l’État du monde 2012 : Dictionnaire historique et géopolitique du XXe
siècle, Paris & Montréal : Éditions La Découverte et Éditions Boréal (édition en ligne
2012)
12. Caouette, D. « Philippines : Une transition démocratique qui n’en finit plus…
L’Encyclopédie de l’État du monde 2011 : Dictionnaire historique et géopolitique du XXe
siècle, Paris & Montréal : Éditions La Découverte (édition en ligne 2011).
13. Caouette, D., « Éditorial : Au-delà de la crise alimentaire: La souveraineté alimentaire,
repenser l’agriculture » dans Revue Possibles (numéro thématique), vol.34, no.1-2 (été
2010): pp. 1-4.
14. Caouette, D. « Les Philippines 2009-2010 : Une année tumultueuse » L’Encyclopédie de
l’État du monde 2011 : Dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle, Paris &
Montréal : Éditions La Découverte (édition en ligne 2010).
2.3.3 Revues de transfert de connaissances :
1. Caouette, D. « Are We Entering a Post-Democratic Era in Southeast Asia? », INROADS
- The Canadian Journal of Opinion, no. 43 (Summer/Fall 2018): pp.64-70.
2. Caouette, D. « Post-démocratie, populisme et résurgences autoritaires en Asie du Sud-Est:
Que se passe-t-il ? » L’Asie en mille mots, 6 avril 2018 (http://asie1000motscetase.org/Post-democratie-populisme-et)
3. Caouette, D. « Benedict Anderson (1936-2015) : Intellectuel, mentor hors du commun, et
ami », http://asie1000mots-cetase.org/Benedict-Anderson-1936-2015 (27 décembre 2015)
4. Caouette, D. et M. Martel-Morin, « L’extraction minière aux Philippines : Les paradoxes
des espaces périphériques Le cas de l’île de Palawan », L’Asie en mille mots,
http://asie1000mots-cetase.org/L-extraction-miniere-aux (1 décembre 2015).
5. Martel-Morin, M et D. Caouette, « L'extraction minière responsable à Palawan :
sophisme ou vœu pieux? », Un seul monde, http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seulmonde/lextraction-miniere-responsable-a-palawan--sophisme-ou-vupieux_b_8229570.html (6 octobre 2015).
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6. Caouette, D. « L'aide canadienne et la coopération internationale: au-delà des constats »
Un seul monde, http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-monde/laide-canadienne-et-lacooperation-internationale--au-dela-des-constats_b_6226018.html (27 novembre 2014).
7. Caouette, D. « L’accaparement des terres, un phénomène mondial », Bulletin des
agriculteurs (mai 2013) : p.10

2.6 Rapports de recherche :
COPAGEN (Coalition pour la protection du patrimoine génétique), Inter Pares et REDTAC
(Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action collective), Touche pas à
ma terre, C’est ma vie (Synthèse des résultats de la recherche participative sur les
acquisitions massives des terres en Afrique de l’Ouest et leur impact sur l’agriculture
familiale et la sécurité alimentaire des populations locales), Montréal, COPAGEN-Inter
Pares-REDTAC, (15 juillet 2015) : 74 pages
COPAGEN, Inter Pares, REDTAC, Étude participative sur les acquisitions massives de terres
agricoles en Afrique de l’Ouest et leur impact sur l’agriculture familiale et la sécurité
alimentaire des populations locales. Rapport technique - Projet: #106638-001 – présenté
au Centre de recherches pour le développement international (CRDI), (31 mars 2015) : 20
pages.
D. Caouette, D. Côté, et L. Long, Canada and The Right To Food: A Critical Examination of
CIDA’s Land And Food Security Policies, ODA Land Policy Series, Amsterdam :
Transnational Institute, (novembre 2010): 45 pages.
2.6.1 Manuel imprimé - Trousse de formation:
Caouette, D. (dir.), Trousse FOURMIS (Formation Ouverture et regards multimédias sur
l’international et la solidarité), Montréal, Réseau d’études des dynamiques transnationales et
de l’action collective (REDTAC), Université de Montreal, 2018 : Huit modules de formation :
1. Agriculture intensive moderne et agroforesterie (30 pages) ; 2. Changements climatiques et
migration (32 pages) ; 3. Environnement et gestion des déchets dans le monde (30 pages); 4.
Souveraineté alimentaire (31 pages); 5. Accaparement des terres (43 pages) ; 6.
Altermondialisme (33 pages) ; 7. Urbanisation (21 pages) ; 8. Femmes et genres en solidarité
internationale (26 pages)
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MISE A JOUR DES ACTIVITES
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION
1. Activités au sein d’organismes
2016-…

Représentant de l’Assemblée de la Faculté des arts et des sciences au Conseil de
la Faculté des arts et des sciences (CONFAS)

2015-…

Responsable et fondateur du pôle, Études contemporaines et transdisciplinaires
sur l’Asie du Sud-Est (ECTASE), Centre d’études de l’Asie de l’Est

2013-2015

Membre du Comité scientifique, Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal (CÉRIUM)

2008-…

Coordonnateur et fondateur du Réseau d’études des dynamiques transnationales et
de l’action collective (REDTAC) – unité scientifique du CÉRIUM.

2. Responsabilités administratives
2019

Membre du Comité des relations avec les diplômés, Département de science
politique

2017-2018

Membre du Comité de planification stratégique, Centre d’études de l’Asie de l’Est
(CETASE)

2015-…

Membre du Comité de programmes, Centre d’études de l’Asie de l’Est (CETASE)

2015 (03-06) Directeur (par intérim), Centre d’études de l’Asie de l’Est (CETASE)
2013-2017

Membre de la Commission du 2e cycle, Département de science politique

2012-2013

Comité des stages, Département de science politique

2011-2014

Directeur, Centre d’études de l’Asie de l’Est (CETASE), Université de Montréal

2011-2013

Membre du comité de financement des activités liées à l’internationalisation de
l’Université, Direction des relations internationales (DRI)

2011-2012

Comité sur les certificats éthiques, Département de science politique

/ 31

Caouette, Dominique
MISE À JOUR DES ACTIVITÉS
CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
1.

Colloques, congrès, évènements scientifiques ou professionnels :

1.1 Communications lors de colloques scientifiques (avec arbitrage)
Caouette, D. « Persevering Revolutionaries: Why After Fifty Years is the Armed Revolution of
the Communist Party of the Philippines », National Conference of the Philippine Studies
Association, Manille, 26-28 septembre 2016 (communication acceptée)
Caouette, D. « Power and Exclusion on the margins: The political economy of land and natural
Resources in Negros and Palawan Islands, Philippines », International Political Science
Association (ISPA) Congress, Brisbane, 24 juillet 2018.
Caouette, D., M Martel-Morin, K. Bouchard, « Land control, mining and resource extraction in
Palawan Island, Philippines : When laws and changing ownership become the weapons of the
rich », 33ème édition du Colloque biennal du Conseil canadien des études de l’Asie du SudEst (CEASE), York University, 28 octobre 2017.
Caouette, D., “Difficult times for democracy in the Philippines and Southeast Asia”, Table-ronde.
33ème édition du Colloque biennal du Conseil canadien des études de l’Asie du Sud-Est
(CEASE), York University, 28 octobre 2017
Caouette, D. « Complex encounters at the margins: Political economy of land and natural
resources in Palawan », EUROSEAS, Oxford, 18 août 2017.
Caouette, D. « ASEAN and Civil Society Organizations: Regionalism beyond and beneath the
Nation-State », International Political Science Association (ISPA) Congress, Poznan, 26
juillet 2016.
Caouette, D. et S. Litalien, « Capitalist Accumulation and Resistance: Land Concentration and
Privatization in Southern Negros, Philippines », Consortium for Southeast Asian Studies in
Asia (SEASIA), Kyoto University, 13 décembre 2015.
Caouette, D. et S. Litalien, « Resisting Capitalist Accumulation: Confronting Multiple Forms of
Land Privatization and Concentration in Southern Negros, Philippines », Congrès ECPR,
Université de Montréal, 27 août 2015.
Caouette, D. « Academic/NGO conference collaborators », Conference on Land grabbing,
conflict and agrarian-environmental transformations: perspectives from East and Southeast
Asia », BRICS Initiatives for Critical Agrarian Studies (BICAS); Land Deal Politics
Initiative (LDPI); Mosaic Research Project; Transnational Institute (TNI); Interchurch
Organization for Development Cooperation (ICCO); Focus on the Global South, Chiang Mai
University, 5 juin 2015.
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Caouette, D., « Tactical Blunder, Strategic Mistake or Missed Opportunity: EDSA Viewed and
Lived from the Left Field », EUROSEAS, Vienna, 14 août 2015.
Caouette, D. Chair and Discussant “Panel 4: Resistance I : Movements Gaining Momentum”,
Global Land Grabbing Conference II, Cornell, October 18, 2012
Caouette, D., « The Multiple Revolutions of the Communist Party of the Philippines : Violence,
Regional Dynamics, and Tactics », ICOPHIL-9, Michigan State University, 30 octobre 2012.
Caouette, D., « Ripe for a new Asian multilateralism? ASEAN and contemporary regional
dynamics», Philippine Political Science Association Annual Conference, University of St. La
Salle, Bacolod City, 29-30 April 2011
Caouette, D., « Beyond Development and Globalization: Social Movements & Critical
Perspectives », Conférence annuelle de l’Association Canadienne d’études du développement
international (ACEDI), Université Concordia, 2 juin 2010.
Caouette, D., participant à la table ronde « Groupe de Recherche Interdisciplinaire pour
l'Intervention, l'Organisation et le Transfert en développement international (GRIOT) :
Commentaires et rétroaction selon trois axes d’analyse », Conférence annuelle de
l’Association Canadienne d’études du développement international (ACEDI), Université
Concordia, 1 juin 2010.

1.2 Communication lors de colloques (sans arbitrage) :
Caouette, D., M Martel-Morin, K. Bouchard, « Complex encounters at the margins: political
economy of land and mining in Palawan, Philippines », International Workshop –
Transformations and Visions. Max Planck Institute, Halle, 23-25 mai 2018.
Caouette, D. « ASEAN and Civil Society: Norms Making and Engagement: How to challenge
« soft multilateralism »? Conference - ASEAN at 50, Université McGill, 30 novembre
2017.
Caouette, D. « Les méandres et soubresauts d’une relation tumultueuse : Les Philippines et la
Chine à l’ère Duterte », Colloque : Les marges et les frontières terrestres et maritimes de
la Chine. Quels enjeux géopolitiques?, UQAM, Montréal, 22-23 novembre 2017.
Caouette, D. « REINVENTERRA Research Framework » REINVENTERRA Methodology
Workshop (International research network on exploitation and usage of nature, land, and
resources in Africa, Asia and Latin America, Third World Studies Center, University of
the Philippine, 27mai 2015
Caouette, D. “Accaparement des terres et sécurité alimentaire » Table-ronde, École
internationale d’été sur la sécurité alimentaire -Chaire de recherche en droit sur la
diversité et la sécurité alimentaires, 2e éedition, Université Laval, 6 mai 2015
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Caouette, D. « Militantisme transnational et construction identitaire commune en Asie du SudEst », Colloque étudiant du CÉRIUM, Université de Montréal, 17 novembre 2014.
Caouette, D. « Quelle agriculture dans les pays en développement? », Colloque de l’Entraide
universitaire mondiale du Canada, Université de Montréal, 24 janvier 2012.
Caouette, D., « Le régime de l’aide canadienne en question : Perspectives critiques sur les
politiques de développement rural et agricoles de l’ACDI » ? Colloque Transformation des
politiques de coopération : entre régime d’aide et logiques nationales, UQAM, 23 mai 2012
Caouette, D. et Z. Chen, « The South China Sea in the Changing Regional Order», Atelier
Canada and Asia: Building a New Policy Agenda co-organisé par Canadian Foreign Policy
Journal (CFPJ) et Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University,
Ottawa, 20-21 février 2012.
Caouette, D. « Les politiques de l’ACDI sur la sécurité alimentaire et la terre: une revue
critique », CIRAD et GIS-GEMDEV, Université de Paris 8, 15 octobre 2011
Caouette, D., « Book Launch : Marxism in the Philippines: Continuing Engagements »,
Commentateur, Third World Studies Center (TWSC), Université des Philippines, Manille, 19
octobre 2010.
Caouette, D., « Introductory Remarks », Southeast Asian Perspectives on Southeast Asia »,
organisé par Third World Studies Center (TWSC), Southeast Asia Research Initiatives for
Community Empowerment (SEARICE) et Réseau d’études des dynamiques transnationales
et de l’action collective (REDTAC), Université des Philippines, Manille, 14-15 octobre 2010.

1.3 Communications destinées à des auditoires non universitaires
Caouette, D. « Penser et imaginer la solidarité internationale au 21e siècle », Journée d’étude de
l’Union des producteurs agricoles – Développement international (UPA-DI), Maison de
l’UPA, Longueuil, 6 septembre 2018.
Caouette, D. “Militantisme, mouvements transnationaux et gouvernance mondiale: Efficience et
impact politique », École d’été du CÉRIUM « G-7 en immersion », Baie Saint-Paul, 8
juin 2018.
Caouette, D. « La présidence de Duterte aux Philippines et la montée du populisme autoritaire en
Asie du Sud-Est », Table-ronde sur la situation urgente des droits humains aux
Philippines, Centre d’appui aux Philippines et Pôle de recherche ECTASE, Université de
Montréal, 24 janvier 2018.
Caouette, D. « Conjoncture mondiale : Imaginer, oser et agir solidairement a travers les
frontières », Assemblée générale consultative de l’Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI), Montréal, 24 février 2017.
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Caouette, D. « L’Asie du Sud-Est: les défis du régionalisme et les tensions régionales », Cercle
des jeunes leaders de la Conférence de Montréal, 3 décembre 2016.
Caouette, D. M Sondarjee, M. Martel-Morin, « Sortir de l’aide internationale et du
développement: Vers une solidarité internationale renouvelée » et « Projet FOURMIS:
« Ouverture et regards multimédias sur l’international et la solidarité », Forum social
mondial (FSM), Montréal, 10 août 2016.
Caouette, D. Table ronde : « Diffusion des connaissances auprès des jeunes et de la société
civile » « Parce que l’international n’est pas une affaire étrangère », Journée d’ateliers sur
le rayonnement des études internationales, Colloque étudiant CÉRIUM-Monde 68,
Collège Jean-de-Brébeuf, 27 avril 2016.
Caouette, D. « L’accaparement des terres agricoles – Portrait du phénomène à l’échelle
internationale », Journée d’étude de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Laprairie,
15 novembre 2015.
Caouette, D., « La souveraineté alimentaire et les acquisitions massives de terres en Afrique de
l’Ouest », Colloque Santé Mondiale, Université de Montréal, 15 mars 2015.
Caouette, D., « Restitution des résultats de la recherche sur les acquisitions massives de terres en
Afrique de l’Ouest », Centre international de recherches sur le développement
international, Ottawa, 13 mars 2015.
Caouette, D. « L’accaparement des terres : Perspectives croisées », Animation, Journée de
formation aux membres de l’Association québécoises des organismes de collaboration
internationales(AQOCI), Montréal, avril 2014.
Caouette, D. « Études sur les conditions de sécurité en matière d’économie dans la région AsiePacifique », Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères et du commerce
international, Ottawa, 7 mars 2014.
Caouette, D., « Comprendre le phénomène des accaparements de terre dans le monde et la crise
alimentaire », 8e Forum régional de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique
(COPAGEN), Dakar, Sénégal, 5 novembre 2013
Caouette, D., « Entre deux géants : l’Asie du Sud-Est et les défis du régionalisme », Conférence
midi, Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF), Québec, 6
juin 2013.
Caouette, D. « Réflexion sur la création de l’Agence québécoise de solidarité internationale »,
Consultation, Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF), 4
avril 2013.
Caouette, D. et J. Bélanger-Gulick, « Contemporary Global Land Grabbing: A New
Enclosure? », Journée d’études sur la Sécurité Alimentaire, Université Bishop’s, 20 février
2013.
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Caouette, D. Table-ronde : « Les coopératives agricoles nourrissent le monde !», organisateur,
Observatoire sur la souveraineté alimentaire (REDTAC), Université de Montréal, 16 octobre
2012.
Caouette, D., « L’alimentation en 2025: Crise ou révolution », Remarques prononcées dans le
cadre d’une conférence organisée par le CÉRIUM, Bibliothèque nationale du Québec
(BNAQ), 5 octobre 2011.
Caouette, D., « Theories of International Development : A Critical Review », organisé par
Freedom From Debt Coalition, Quezon City, Philippines, 18 avril 2011.

1.4 Organisation de rencontres scientifiques
Co-organisateur, « Atelier pour les doctorants, Études de l’Asie du Sud-Est – PhD Workshop for
Southeast Asian Studies », McGill-UdeM, Montréal, 27-28 avril 2017
Co-organisateur, “Panels REINVENTERRA : Perspective critique sur l’accès aux territoires et
aux ressources naturelles en Asie du Sud-Est » 32ème édition du colloque du Conseil
canadien des études de l’Asie du Sud-Est (CCEASE), Université d’Ottawa, 16-17
octobre.
Co-organisateur, « Conférence tricontinentale REINVENTERRA » (Réseau d'études
internationales sur la valorisation et l’exploitation de la nature, des terres et des
ressources en Afrique, Asie et Amérique latine), Université du Québec à Montréal,
Montréal, 13 -15 octobre 2015.
Co-organisateur, REINVENTERRA Chiang Mai Workshop, Chiang Mai University, 4 juin 2015
Co-organisateur, REINVENTERRA Methodology Workshop, Third World Studies Center,
University of the Philippine, 27–29 mai 2015
Coorganisateur , « Pillage ou partage? Nouvelles formes d’appropriation des ressources et des
territoires » Colloque CIRDIS-CETASE, Université de Montréal et UQAM, 21 au 23
octobre 2013.
Organisateur du colloque, « Rencontres plurielles, espaces dynamiques : L’Asie du Sud-Est à la
croisée des chemins » 31ème édition du colloque du Conseil canadien des études de l’Asie
du Sud-Est (CCEASE), Université de Montréal, 17 au 19 octobre 2013
Coorganisateur, « Accaparement des terres, souveraineté alimentaire et politiques publiques :
Comprendre, débattre et agir », Colloque organisé par l’Observatoire sur la souveraineté
alimentaire du REDTAC et l’Association québécois des organismes de coopération
internationale, Centre St Pierre, Montréal, 19 avril 2013.
Organisateur du « Dialogue entre le Rapporteur spécial des Nations-Unies sur le droit à
l’alimentation et la société civile québécoise », Réseau d’études des dynamiques
transnationales et de l’action collective (REDTAC), Université de Montréal, 6 mai 2012.
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Coorganisateur du colloque « Southeast Asian Perspectives on Southeast Asia », organisé par
Third World Studies Center (TWSC), Southeast Asia Research Initiatives for Community
Empowerment (SEARICE), et Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action
collective (REDTAC), Université des Philippines, Manille, 14-15 octobre 2010

2.

Comités de lecture, codirections et évaluations externes

2.1 Comités de lecture d’une revue :
2017-

Membre du Comité éditorial, Public Policy Journal (Center for Integrated
Development Studies, Université des Philippines

2013-

Membre du Comité éditorial, Social Transformations : Journal of the Global
South (Ateneo de Manila University)

2015-…

Senior Advisor, University of Toronto Journal of Political Science (U.T.J.P.S.)

2011-2015

Responsables des recensions francophones, Revue canadienne de science
politique (Association canadienne de science politique)

2010-…

Coordonnateur de la Revue Possibles (Réseau des dynamiques transnationales et
de l’action collective – Unité du CÉRIUM)

2009-2012

Membre du Comité éditorial: Revue Politique et sociétés (Société québécoise de
science politique)

2.2. Évaluation d’articles et d’ouvrages :
Journal of Peasant Studies, European Journal of East Asian Studies, Online Encyclopedia of
Mass Violence, Kasarinlan (Philippine Journal of Third World Studies), Political Studies,
Cahiers de géographie du Québec, Critical Asian Studies, Écosociété, Presses de l’Université
d’Ottawa, Revue canadienne de science politique, Politiques et société.
2.3 Co-direction de thèse (hors de de l’UdeM) :
1.

Fleury-Berthiaume, Jozef, « La criminalisation des mouvements sociaux. Vecteur de
légitimation du langage politique et juridique de l'État de droit post-dictatorial: le cas
philippin. », Études politiques, U d’Ottawa, co-directeur, en cours depuis septembre 2013.

2.

Girouard, Étienne, « Être ou devenir de la nation majoritaire : une palingénésie des
artéfacts nationaux de Chine continentale » science politique, UQAM, co-directeur, en
cours depuis 2012.
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2.4 Évaluation Externes : jurys de doctorat et maîtrise
1. Sol Dorotea Rosales Iglesias, National University of Singapore, Southeast Asian Studies, «
Central-Local Dynamics and Political Violence in the Philippines, 2001 to 2016 », thèse de
doctorat, évaluateur externe, mars 2018.
2. Deshaies, Thomas, UQAM, science politique, « L’accaparement des terres et ses impacts sur
la sécurité alimentaire et foncière. Évaluation des mécanismes de prévention et de résolution
de conflits fonciers dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso », mémoire de
maîtrise, membre du jury, juin 2016.
3. Dontigny-Charette, Zoé, UQO, sciences sociales, « Les réfugiés Karen : Perte du territoire et
redéfinition des rapports sociaux », mémoire de maîtrise, membre du jury, septembre 2015
4. Rousseau, Jean-François, McGill, géographie, « Green Energies the Socialist Way :
Hydropower, Energy Crops and Handai Livelihoods Along the Red River, Yunan Province,
China », thèse de doctorat, évaluateur externe, novembre 2014
5. Martel, Andréanne, UQÀM, science politique, « La coordination humanitaire en Haïti suite
au séisme : Le mécanisme des clusters, un enjeu de gouvernance », mémoire de maîtrise,
évaluateur externe, février 2013
6. Parenteau, Ian, UQAM, science politique, « L’idéologie altermondialiste ou le renouveau
libéral de la critique sociale », thèse de doctorat, évaluateur externe, décembre 2011
7. Goyette-Côté, Gabriel, UQÀM, science politique, « Le “nouveau régime de l’aide” à
l’épreuve des faits: Du Consensus de Washington à la Déclaration de Paris », thèse de
doctorat, évaluateur externe, septembre 2010

2.5 Comité d’agrément (organismes subventionnaires)
2016

Président du Comité de sélection des bourses doctorales, Conseil de recherche en
sciences humaines (CRSH)

2015

Membre du Comité de sélection des bourses de doctorat, Conseil de recherche en
sciences humaines (CRSH)

2.6 Évaluation de demandes de subvention :
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 2017-2018, Agence nationale de la
recherche (France) – 2014-2015, Centre de recherches pour le développement international
(CRDI) – 2013.
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2.7 Demandes de permanence et/ou d’agrégation :
Université d’Ottawa, York University.
3. Service à la collectivité
2018 -

Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne des études du
développement international (à partir de septembre 2018)

2013-2017

Président (par intérim), Conseil canadien des études asiatiques (ACEA)

2013-…

Membre du Comité de travail de l’Asie Pacifique du Conseil canadien de
coopération internationale (CCCI)

2011-2014

Responsable de l’axe Aide au développement et membre du Comité scientifiques
et du Comité exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche en développement
international et société (CIRDIS), UQÀM

2011-2013

Président du Conseil canadien des études sur l’Asie du Sud-Est (CCEASE)

2011-…

Membre des Nouveaux cahiers du socialisme (NCS)

2008-…

Affiliate member, Institute for the study of international development (ISID),
Université McGill

2008-2013

Directeur et membre de la collection « Études en développement international et
mondialisation », Presses de l’Université d’Ottawa

2006-2014

Chercheur associé, Institut de recherche et de débat sur la gouvernance (IRG),
Paris

2006-…

Membre fondateur du réseau Southeast Asia Group –Groupe Asie du Sud-Est
(SEAGASE), Montréal

2005-2011

Président et membre du Conseil d’administration, USC-Canada (organisation
non-gouvernementale de coopération internationale), Ottawa

2004-…

Membre de l’Institut pour une Écosociété

4.

Autres activités de rayonnement

Interventions auprès des médias écrits et électroniques
Diverses entrevues dans différents média sur des sujets tels que les Philippines, la Thaïlande,
l’ASEAN, les mouvements de contestation en Asie du Sud-Est, la coopération internationale,
l’aide au développement international, la gouvernance mondiale et l’altermondialisme :
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Écrits : L’Actualité, Le Devoir, La Presse, 24 heures, Journal métro, Quartier Libre,
Montréal Campus, Le Forum, Bulletin des agriculteurs.
Électroniques : Radio Canada (Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton et Vancouver), RDI,
Radio-Canada International, Le Canal Nouvelle (LCN), TVA, Radio Suisse, Radio
Vatican, Radio Ville-Marie, Radio Centre-ville, CKUT, Émission Planète Terre sur le
Canal Savoir.
Chroniques hebdomadaires sur l’Asie de l’Est et du Sud-Est, émission « Passeport Matin »,
Radio Ville-Marie (novembre 2009 à août 2012) et Émission « Debout VM » (septembre
2016 -….)
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