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Relever les défis de la mondialisation : un think tank pour le Québec 
Parce que les conséquences de la mondialisation s’inscrivent au cœur des 
préoccupations quotidiennes, il importe d’en saisir les tenants et aboutissants. 
L’interdépendance des pays et des régions, des organisations publiques et privées et 
des citoyens de la planète n’est plus à démontrer ; notre société évolue sous l’influence 
de ces interactions à la fois multiples et globales. 
La mondialisation pose quatre défis à la société québécoise :  

- Économique : la réalisation d’un marché global, des chaînes de valeur toujours 
plus intégrées, la transition démographique, l’essoufflement du modèle industriel 
et la concurrence fiscale affectent les sociétés « matures » qui devront s’habituer 
à des taux de croissance plus faibles. 

- Environnemental: la gestion durable des ressources, la transition vers une 
économie verte, les effets des énergies fossiles et des procédures plus 
exigeantes d’évaluation des risques révèlent autant d’opportunités que de 
menaces pour le Québec. 

- Sécuritaire : l’instabilité politique, les menaces transnationales connues et à 
venir, la lutte à la pauvreté, la géopolitique des ressources naturelles et les 
conflits idéologiques constituent des risques non financiers considérables pour 
les entreprises québécoises ainsi que des sources d’inquiétude pour les citoyens. 

- Politique: penser le développement économique sur le long terme amène à 
chercher de nouveaux équilibres entre une dynamique d’innovation nécessaire 
en matière de politiques publiques (règlementation, fiscalité, investissement…) et 
les préférences légitimes des citoyens.  
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Pour relever ces défis, les scientifiques doivent mobiliser leurs savoirs et leurs 
compétences au profit de la société. Se positionnant comme un « think tank » d’aide à 
la décision, le Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM) propose un 
programme d’intervention publique, de formation et d’animation dont les objectifs sont 
de : 

- Sensibiliser les Québécois et les Canadiens aux défis de la mondialisation en 
élargissant les horizons et en élevant le niveau du débat public. 

- Former la nouvelle génération de spécialistes de l’international, qu’ils soient 
chercheurs ou praticiens. 

- Innover en s’inspirant de l’expérience des autres provinces et des autres pays, et 
en diffusant le savoir sur différentes plateformes physiques et numériques. 

- Favoriser les échanges entre les chercheurs, les journalistes, les gens d’affaires, 
les décideurs et le grand public. 

La réalisation de ces objectifs passe par la mise en valeur de l’expertise québécoise sur 
la mondialisation, et en particulier la projection des chercheurs de l’Université de 
Montréal dans la sphère publique. À travers ce programme qui s’inscrit entre le temps 
long de la recherche et le temps court de l’actualité, les chercheurs du CÉRIUM 
mettront en œuvre les activités suivantes: 

- En partenariat avec le Conseil des relations internationales de Montréal, la 
création d’une plateforme virtuelle sur les affaires internationales, alimentée par 
les notes d’analyse et d’autres contenus produits par les chercheurs du CÉRIUM, 
à l’image du CIGI au Canada anglais (https://www.cigionline.org/). 

- L’organisation de 8 séminaires par année avec les meilleurs experts étrangers de 
la mondialisation. À titre d’exemple, mentionnons des spécialistes de la 
géopolitique de l’énergie comme Jean-Marie Chevalier (Université Dauphine), 
des économistes de la pauvreté comme Esther Duflo (MIT) ou encore des 
analystes de risque comme Ian Bremmer (Eurasia Group). 

- En collaboration avec nos partenaires média, la tenue d’une conférence annuelle 
et une centaine d’interventions médiatiques s’adressant à un large public, y 
compris au-delà de nos frontières. 

- En partenariat avec le Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, la mise en œuvre d’un dialogue avec les décideurs : 2 ateliers 
fermés par année afin d’alimenter le système politique et le milieu des affaires. 

- La remise de bourses doctorales de 3 ans pour 15 étudiants afin de former la 
nouvelle génération d’experts de l’international. Ces bourses pourraient être 
« fléchées » selon les priorités du partenaire (par exemple, une bourse sur les 
politiques en matière d’harmonisation règlementaire). 

- En partenariat avec le Forum des Amériques, une formation exécutive pour les 
cadres et les professionnels, sur des thèmes comme « Analyse du risque non 
financier », « Stratégie et négociation internationales », ou encore « Grands 
projets d’infrastructure : gérer et prévoir ». 



 

Page 3 sur 4 

 
Le CÉRIUM, maître d’œuvre du programme 
L'équipe du CÉRIUM dispose de nombreux atouts pour mener à bien le programme 
Relever les défis de la mondialisation. Depuis 10 ans, le CÉRIUM traite des 
changements liés à la mondialisation. Plus important pôle d’excellence dans le domaine 
au Québec, le CÉRIUM compte sur une communauté de 60 chercheurs de calibre 
mondial formés aux différentes disciplines de l’international (anthropologie, criminologie, 
droit, études culturelles, gestion, histoire, philosophie, science politique et sociologie). 
Ceux-ci enseignent à l’Université de Montréal, à HEC Montréal et à Polytechnique 
Montréal.  
Avec 6 titulaires de chaires de recherche du Canada au sein du centre (situation 
exceptionnelle au Canada) et plus de 2,5 millions de dollars en subventions de 
recherche, les chercheurs du CÉRIUM se distinguent par le rayonnement de leurs 
travaux et par leur participation au débat public. Les forces des chercheurs du CÉRIUM 
sont l’économie globale (Amicelle, Dietsch, Joanis, Martin, Sinclair-Desgagné, van 
Asche,Warin), l’énergie et l’environnement (Faucher, Furlong, Lachapelle, Séguin), la 
sécurité nationale et internationale (Amiraux, Dupont, McLauchlin, Mérand, Seymour, 
Tanner, Zahar) et la gouvernance (Caouette, Benyekhlef, Chung, Thérien). 
À la fois centre de recherche et lieu de formation, le CÉRIUM diffuse ses travaux dans 
le réseau universitaire et vers la sphère publique. Le CÉRIUM organise annuellement, 
en langue française et en langue anglaise, plus de 150 conférences, colloques, 
séminaires, classes de maître et écoles d’été, produit une émission télé, rejoint plus de 
25 000 abonnés grâce à ses listes d’envois, rayonne quotidiennement au Québec, au 
Canada et à l’international à travers les médias (presse généraliste, télévision, radio et 
web). 
Les partenaires principaux du CÉRIUM sont le Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie, la Fondation Trudeau, le gouvernement allemand et la Commission 
européenne. 
 

Transformer la recherche en richesse 

À travers le CÉRIUM, l’Université de Montréal est entièrement dédiée à l’atteinte des 
objectifs du Programme Relever les défis de la mondialisation. Pour y arriver, elle met 
en place un financement public-privé de 4 800 000 $ sur 5 ans, dont 45 % (frais de 
fonctionnement) sont déjà acquis. 
La participation privée est une composante fondamentale à la réalisation de ce 
programme au plan de l’apport financier, mais surtout au plan du transfert et de la 
valorisation de la recherche de nos experts dans les milieux de la pratique. Il est attendu 
que le partenaire privé participe à la gouvernance du Programme à travers le Conseil 
d’orientation du CÉRIUM. 
En fonction des priorités et des intérêts des principaux partenaires, les membres de 
l’équipe de direction du CÉRIUM élaboreront un plan stratégique détaillé. 
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Personne responsable 
Tania Saba, doyenne intérimaire de la Faculté des arts et des sciences 
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