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En 2006, après cinquante années d’errance,
le secrétariat général de l’AISP s’est finale-
ment établi à Montréal. Comment s’y est-on
pris ? Récit d’un beau succès.

C L A U D E  L A F L E U R

Durant les cinquante premières an-
nées de son existence, l’Association
internationale de science politique
(AISP) disposait d’un secrétariat iti-
nérant, qui changeait de pays tous

les six ans, à la suite de la nomination d’un nou-
veau secrétaire général. Mais voilà que tout a
changé il y a dix ans avec l’établissement d’un
secrétariat permanent à Montréal.

Ce changement, qui a grandement favorisé
l’essor de l’association, est dû en bonne partie à
deux présidents de l’AISP — le Français Jean
Leca et l’Allemand Max Kaase —, mais surtout
aux efforts du Montréalais Guy Lachapelle, se-
crétaire général de l’AISP depuis quinze ans.

Celui-ci avait été élu président de la Société
québécoise de science politique en 1996 et l’une
de ses principales actions a été d’organiser la te-
nue du congrès de l’AISP à Québec. «C’est comme
ça que tout a commencé», lance M. Lachapelle.

«En août 1995, j’ai déposé la candidature de
Québec auprès du comité exécutif de l’AISP afin
d’obtenir le congrès prévu pour l’an 2000, ra-
conte Guy Lachapelle. Nous étions en compéti-
tion contre Washington et Jérusalem, mais l’exé-
cutif a finalement dit : “On va à Québec en

2000 !” » Nous venions donc d’obtenir les olym-
piades de la science politique !

Rappelant alors que nous étions à quelques
mois du référendum de 1995, il ajoute que ses
collègues de science politique se disaient
même : « C’est formidable, nous nous retrouve-
rons dans un nouveau pays tout en inaugurant
un nouveau siècle ! »

Et c’est à l’occasion du congrès de Québec
qu’a été lancée l’idée d’établir de façon perma-
nente le secrétariat de l’association. « Je
ne me rappelle plus comment l’idée est ve-
nue, indique Jean Leca, à l’époque prési-
dent sortant de l’AISP, mais je l’ai immé-
diatement soutenue. »

« J’ai en ef fet trouvé que le Canada en
général, et le Québec en particulier, était
un lieu tout à fait indiqué — presque
idéal même — pour accueillir le secréta-
riat général d’une association internatio-
nale de science politique. »

Le Canada, explique ce professeur de
«Sciences Po» à Paris, est un pays dont la locali-
sation le met à l’abri des soubresauts internatio-
naux. En plus, il ne s’agit pas d’un pays au passé
colonial, «d’un État qui traîne des casseroles aux
derrières, si je puis dire, de lancer M. Leca. C’est
donc un avantage pour une association internatio-
nale de bénéficier d’un lieu aussi stable.»

Guy Lachapelle raconte pour sa part que, du
moment où il est devenu secrétaire général de
l’association, à l’automne 2000, sa priorité a été
de fixer une fois pour toutes le secrétariat.
«C’était important pour moi qu’après cinquante

ans d’errance, le secrétariat puisse se fixer, dit-il.
J’en avais fait part aux membres de l’association
et au président, et tous étaient d’accord.»

Coup de pouce 
de Montréal International

Le président de l’époque, Max Kaase, ra-
conte que le comité exécutif de l’AISP avait
déjà envisagé la possibilité, par le passé, de se
doter d’un secrétariat permanent. « Mais c’est

sous le leadership de Guy Lachapelle que
la question est revenue, dit-il. Et cette
fois, les astres étaient alignés puisqu’en
2003, Montréal International nous a of-
fert une aide financière pour nous ins-
taller à Montréal. »

M. Kaase souligne pour tant que
plusieurs instances de l’AISP ont dis-
cuté ferme la question — « par fois
même avec intensité » — durant deux
autres années, avant finalement d’ac-
cepter, en octobre 2005, l ’of fre de

Montréal International.
C’est ainsi qu’après avoir déménagé huit fois

entre 1949 et 2000, le secrétariat de l’AISP se
posait enfin à Montréal. « Et je suis très fier de
pouvoir dire que ça s’est fait sous ma prési-
dence», déclare Max Kaase.

À l’époque, précise Guy Lachapelle, Mont-
réal International venait d’être créé, avec le
mandat de favoriser l’établissement chez nous
de sièges sociaux et de secrétariats d’orga-
nismes internationaux. «Pour moi, établir le se-
crétariat permanent de l’AISP allait conférer

une pérennité à l’organisation», indique-t-il.
« Max et moi avons donc négocié avec Mont-

réal International afin d’obtenir une subvention
s’étendant sur cinq ans pour créer des emplois.
J’ai ainsi pu engager une adjointe administrative
puis recruter du personnel un peu partout pour
faire croître l’association. »

En fait, le secrétaire général avait en tête
d’ajouter un employé de plus chaque année. «Dix
ans plus tard, nous sommes huit ou neuf, souligne-
t-il avec satisfaction. Nous sommes presque deve-
nus une PME! Et cela permet à l’association de
rayonner… et de faire rayonner Montréal dans le
domaine de la science politique.»

Et puisque Guy Lachapelle enseigne à l’Uni-
versité Concordia, le secrétariat y a implanté
ses bureaux. « Petit à petit, j’ai grugé des bu-
reaux pour accommoder tout mon personnel »,
raconte-t-il en riant.

Avantages
L’un des grands avantages de Montréal,

c’est d’être une ville bilingue, rapporte le se-
crétaire général, ce qui est très impor tant
pour son association. L’AISP a en ef fet deux
langues of ficielles (l’anglais et le français)
alors que la moitié de ses membres provient
d’Europe et l’autre, des Amériques. « Mont-
réal est donc pour nous un lieu parfaitement si-
tué, souligne-t-il, un endroit idéal pour un se-
crétariat comme le nôtre. »

En outre, ajoute-t-il, la création d’un secrétariat
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Le CORIM est heureux de souligner le 

10e anniversaire de présence à Montréal 

du secrétariat de l’AISP, qui contribue au 

rayonnement international de nos universités, 

de nos chercheurs et de Montréal.

Votre regard sur le monde 
depuis 20 ans
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permanent a assuré la péren-
nité financière de l’associa-
tion, aujourd’hui présidée par
le Japonais Aiji Tanaka, pro-
fesseur de science politique à
la faculté des sciences poli-
t iques et  économiques de
l’Université Waseda de To-
kyo. « Lorsque je suis arrivé
en 2000, on n’avait pratique-
ment pas un sou et  nous
comptions à peine 800 mem-
bres, précise Guy Lachapelle.
Aujourd’hui,  nous sommes
rendus à 4000 membres. Di-
sons que mes “actionnaires”
sont très heureux de la crois-
sance de l’entreprise ! » lance-

t-il avec satisfaction.
Quant à lui, personnelle-

ment, son mandat comme se-
crétaire général aurait dû se
terminer en 2006, mais Guy
Lachapelle est toujours en
fonction dix ans plus tard. Lui-
même est surpris, et heureux,
d’être toujours en poste. « Je
dirais que si mon engagement
auprès de l’association me de-
mande beaucoup de temps, c’est
néanmoins quelque chose d’ex-
trêmement valorisant, dit-il.
J’ai fait tant de belles rencon-
tres — notamment Michelle
Bachelet, Lech Walesa et Mike
Dukakis —, cer taines per-
sonnes étant même devenues
des amis ! »

Collaborateur
Le Devoir
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Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, le prési-
dent Roosevelt souhaitait ar-
demment « cultiver la science
des relations humaines pour
que sur vive la civilisation ».
C’est à cette époque qu’est
née l’idée de créer une asso-
ciation internationale de
science politique.

C L A U D E  L A F L E U R

C’ était en décembre 1946,
à l’occasion de la pre-

mière conférence générale de
la toute nouvelle Organisation
des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science et la culture
(UNESCO). À l’époque, seules
cinq associations nationales de
science politique existaient, à
savoir aux États-Unis
(fondée en 1903), au
Canada (1913), en
Finlande (1935), en
Inde (1938) et en
Chine (1932).

Dans l’esprit de
l’UNESCO, la science
politique avait pour ob-
jet d’étude un domaine
— la politique — au-
quel on imputait l’ef-
fondrement de l’ordre
international ! L’idée
de départ était donc
non seulement d’étu-
dier comment se pratique la po-
litique en divers endroits du
globe, mais, espérait-on, de ré-
former les « institutions défec-
tueuses». Avec le temps, toute-
fois, on a assimilé la science poli-
tique à «l’étude désintéressée des
idées et des pratiques politiques».

Toutefois, comme le relate
Guy Lachapelle, secrétaire gé-
néral de l’Association interna-
tionale de science politique
(AISP), cette discipline, comme
la pratiquent aujourd’hui les
membres de l’association, équi-
vaut à de la diplomatie douce.
«Dans la mesure de nos moyens,
dit-il, nous cherchons à aider la

réforme des administrations pu-
bliques et à faciliter la transition
vers la démocratie. C’est une di-
plomatie qui, selon moi, nous
permet de rayonner et de jouer
notre rôle, un peu à la manière
de Médecins sans frontières…»

L’AISP joue un rôle impor-
tant dans la dif fusion des va-
leurs démocratiques, dont la li-
berté dans les activités d’en-
seignement et de recherche, à
travers le monde, estime Aiji
Tanaka, président de l’associa-
tion. Il s’agit, selon lui, de va-
leurs importantes puisqu’elles
mènent à une meilleure com-
préhension entre les dif fé-
rentes régions, cultures, reli-
gions et les différents groupes
ethniques du globe.

En l’espace 
de 65 ans

C’est ainsi qu’a été créée en
septembre 1949 l’AISP, avec

comme mandat de
constituer un centre
international de docu-
mentation comptant
un bulletin de re-
cherche et un service
de résumés d’articles
et de traduction de
documents de base.
L’association organise
également des confé-
rences inter nat io -
nales et favorise la
mobilité des cher-
cheurs, en plus d’en-
c o u r a g e r  l e s  r e -

cherches internationales.
Dans la foulée de la création

de l’AISP, une association fran-
çaise de science politique a
été fondée en 1949, ainsi
qu’au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas, en Israël et en Suède
(1950), puis en Allemagne, en
Belgique, au Mexique et en
Grèce (1951).

Résumer en quelques pa-
ragraphes les 65 ans de
l ’AISP,  c ’est  bien entendu
faire injustice à une foule de
faits marquants. C’est d’au-
tant plus le cas, comme le re-
late Jean Leca, président de
l ’ A I S P  d e 1 9 9 4  à 1 9 9 7 ,

qu’une telle association se
démarque de toutes les au-
tres « à plus d’un égard ».

« Il faut bien voir que l’AISP
est, à mes yeux, pas tout à fait
la même chose qu’une associa-
tion de physique ou d’économie,
dit-il, puisque la recherche en
science politique est faite par
des gens qui sont ancrés dans
une culture et dans un système.
Vous me direz qu’un physicien
est aussi localisé quelque part,
mais celui-ci peut prétendre que
sa science reste toujours la
même, alors qu’en science poli-
tique, on étudie des processus
qui sont toujours plus ou moins
locaux et spécifiques. »

Ainsi, M. Leca résume les
débuts de l’AISP en disant :
«C’était ce que j’appelle un club
de gentlemen Atlantique ; le

premier président était un
Américain, le second un An-
glais et, durant longtemps, tous
nos congrès se sont tenus en Eu-
rope ou dans les Amériques. »

L’association a toutefois
évolué dans les années 1960
lorsque s’est ajoutée l’Union
soviétique, et sur tout avec
l ’ implication de Georgy
Shakhnazarov. « Je ne dis pas
que l’AISP s’est transformée,
mais el le est  devenue une
sor te de club un peu plus
large, commente Jean Leca,
Shakhnazarov ayant long-
temps été le premier vice-pré-
sident de notre association. »

Aléas politiques
E n t r e  a u t r e s ,  G e o r g y

Shakhnazarov a obtenu que
le congrès de l’AISP de 1979

ait lieu à Moscou. « Tenir no-
tre congrès en ce lieu n’a pas
eu l’approbation de tous, re-
late M. Leca. Lorsque vous
avez un pays hôte qui vous dit
qu’il se réserve le droit de sup-
primer de l’exposition de li-
vres scientifiques les ouvrages
qui sont défavorables au sys-
tème soviétique…, c’est dif fi-
cile à accepter ! »

De fait, rappor te Guy La-
chapelle, ce fut un congrès
« sous haute surveillance ». Et
étant donné qu’en 1979, les
Soviétiques occupaient l’Af-
ghanistan, ce congrès a été
boycotté par les Américains.
« Nous y sommes allés quand
même, rappor te-t-il, et ce fut
un congrès réunissant environ
900 participants. »

Et ce fut une occasion mar-

quante tant pour l’AISP que
pour l’URSS puisque, relate
M. Lachapelle, nul autre que
Mikhaïl Gorbatchev y a as-
sisté. « Dans une belle lettre
qu’il nous a envoyée en 2014,
M. Gorbatchev nous a dit que le
congrès de 1979 lui a ouvert les
yeux sur ce qui se passait à l’ex-
térieur…» Et Jean Leca d’ajou-
ter que ce congrès « a été un
instrument de dégel relatif en
Union soviétique».

Dans le même esprit, le
« club Atlantique » des débuts
a continué de se répandre.
Ainsi, sous la présidence de
M. Leca, l’AISP a tenu un pre-
mier congrès en Asie, en Co-
rée du Sud. «Ça a été une sorte
de manifestation que l’associa-
tion n’était plus Atlantique, dit-
il. De ce point de vue, le congrès
de Séoul a été un ancrage vers
le Pacifique. »

C’est incidemment ce que
souhaite amplifier l’actuel pré-
sident de l’AISP au cours de
son mandat : « J’aimerais aug-
menter le membership et la par-
ticipation de l’Asie, du Moyen-
Orient, de l’Afrique, de l’Océa-
nie et de l’Amérique centrale et
latine», déclare Aiji Tanaka.

« Je souhaite également qu’à
l’avenir, l’AISP sensibilise da-
vantage la jeune génération au
rôle que joue la science poli-
tique, en ce qu’elle aide à
mieux comprendre la logique et
les façons de penser des au-
tres », poursuit-il.

M. Tanaka espère ainsi que,
par l’entremise de cette disci-
pline, on en vienne tous à
mieux comprendre les valeurs,
les intérêts, les idéologies et
les positions politiques de ceux
et celles qui diffèrent de nous.

« Pour moi,  la poli t ique,
c ’est  la gestion des confli ts
afin de rendre les sociétés un
peu plus civilisées » ,  ajoute
quant à lui Jean Leca, répon-
dant  en quelque sor te au
président Roosevelt 65 ans
plus tard.

Collaborateur
Le Devoir

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE

Cultiver la science pour que survive la civilisation

La Société québécoise de science politique (SQSP) félicite chaleureusement l’équipe 
du Secrétariat de l’Association internationale de science politique (AISP) pour ses 
10 années de présence dynamique à Montréal.

Regroupant près de 400 membres du Québec et d’ailleurs, la SQSP participe 
activement à l’avancement de la recherche et de l’enseignement en science politique
et soutient la diffusion des connaissances sur les phénomènes politiques. 

La SQSP est responsable de la revue scientifique Politique et Sociétés, une revue 
généraliste de science politique qui publie trois fois par année des numéros 
thématiques ou non thématiques sur des sujets à la fine pointe de la discipline.

La SQSP organise également chaque année un colloque réunissant des centaines 
de chercheurs du Québec et d’ailleurs. Cette année, le colloque se tiendra du 19 au 
21 mai 2016 à l’Université Laval autour du thème Voix/Voies politiques. Citoyenneté,
représentation et transformation. 

Au plaisir de vous retrouver à Québec en mai prochain pour souligner l’excellence 
de la recherche en science politique.

http://gite.labunix.uquam.ca/sqsp/

@SocQueScPol

https://www.facebook.com/societequebecoisedessciencepolitique
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FRANCE PRESSE VOIR/AFP

C’est lors de la première conférence de l’UNESCO en décembre 1946, à Paris, que l’idée d’une
association internationale de science politique est née.

«Pour moi, la
politique, c’est
la gestion des
conflits afin de
rendre les
sociétés un
peu plus
civilisées»
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À quoi ser t la science poli-
tique ? À bien des choses…
sauf malheureusement à en-
trevoir l’avenir !

C L A U D E  L A F L E U R

«L a première mission que
l’UNESCO et les Na-

tions Unies nous ont confiée a
été d’établir un dialogue entre
les chercheurs des dif férents
pays », relate Guy Lachapelle,
secrétaire général de l’Asso-
ciation internationale de
science politique (AISP). C’est
de fait notre première mission,
poursuit-il, puisqu’au lende-
main de la guerre, il y avait
peu ou pas de programmes
d’échange entre les pays. Il n’y
avait pas non plus de données
comparatives entre les dif fé-
rents pays. Ce sont là deux
des réalisations dont est très
fier M. Lachapelle.

C’est ainsi que depuis sept
décennies, l’AISP recueille et
accumule une foule de don-
nées comparatives. Entre au-
tres, elle publie depuis 1951 sa
Documentation politique inter-
nationale, le résumé de tous
les articles publiés dans toutes
les revues de science politique
du monde ! « Serge Hurtig, co-
rédacteur en chef de la publica-
tion, fait le résumé de la docu-
mentation politique depuis les
années 1960, précise Guy La-
chapelle. À 88 ans, il entre
tous les matins à son bureau de
Paris… Serge fait un travail
colossal. »

Il s’agit d’un outil de travail
essentiel pour quiconque fait
de la recherche en science po-
litique, poursuit-il. « Lorsqu’on
parle de nos jours de l’accès li-
bre aux données, nous, nous le
faisons depuis les années
1950», ajoute-t-il fièrement.

« J’aime à répéter qu’il y a
toujours quelqu’un quelque part
qui travaille sur le même sujet
que vous, lance le secrétaire

général de l’AISP. On peut donc
trouver de qui il s’agit et, à par-
tir de là, assembler une équipe
de recherche ayant les mêmes
intérêts. » Et il ajoute : « En
science, le savoir est cumulatif,
il faut donc à la fois compren-
dre ce qui s’est passé, ce qui a
été étudié dans le passé et com-
ment cela a évolué.»

Et l’avenir
« L’association internatio-

nale essaie de montrer dif fé-
rents points de vue, notam-
ment à l’occasion de congrès
qui font ressortir des points de
vue nationaux et locaux », in-
dique pour sa part Jean Leca,
président de l’AISP de 1994
à 1997. Autrement dit :  la
science politique sert à mon-
trer la variété et la dif ficulté

de points de vue lorsqu’il
s’agit de concilier une re-
cherche scientifique qu’on es-
saie de rendre objective avec
l’ancrage local des cher-
cheurs, explique-t-il.

Jean Leca fait ainsi ressortir
que la science politique est

née en Europe, puis s’est déve-
loppée aux États-Unis (avec la
création de la première asso-
ciation de science politique, en
1903). Et voilà que ces der-
nières décennies, elle s’est ré-
pandue à travers le globe.

« On demande souvent à la

science politique de faire des
pronostics, poursuit-il. Or, je
crois que c’est ce qu’elle est le
moins en mesure de faire. »

Dans les années 1950 et
1960, explique-t-il, les politico-
logues avaient «des visions aussi
claires que du cristal», en entre-

voyant un monde fait
d’États-nations indé-
pendants, mais unis
au sein de grands en-
sembles, et ce, dans
un système internatio-
nal structuré… « Eh

bien non, non et non, ça n’a pas
été ça ! tranche-t-il. C’est pour-
quoi je déconseille à tout jeune
politicologue de faire des conjec-
tures à propos de l’avenir.»

Collaborateur
Le Devoir

La science de la diversité

Le chercheur de renommée internationale Ronald Inglehart don-
nera une conférence à l’Université Concordia le 30 mars dans le
cadre du 10e anniversaire du secrétariat permanent de l’Associa-
tion internationale de science politique (AISP) de Montréal. Le
politologue américain y prononcera une conférence intitulée 35
years of  the World Values Survey: What’s next?

10E DU SECRÉTARIAT DE L'AISP

Des invités 
de marque

T H I E R R Y  H A R O U N

R onald Inglehar t est pro-
fesseur-chercheur au

Centre d’études politiques de
l’Université du Michigan et
professeur au dépar tement
de science politique de cette
même université. Il codirige
par ailleurs le Laboratoire en
recherche sociale compara-
t ive à la Higher School of
Economics de Saint-Péters-
bourg, en Russie.

Il a obtenu son doctorat en
science politique à l’Univer-
sité de Chicago en 1967. Son
parcours d’intellectuel et de
chercheur s’étend donc sur
plusieurs décennies. Auteur
de nombreux ouvrages et
couver t de nombreuses dis-
tinctions, dont une de l’Ame-
rican Academy of Political
and Social Science, l’éminent
professeur est par ticulière-
ment reconnu pour ses en-
quêtes sociologiques inter-
nationales appelées World
Values Survey.

Cel les-ci  sont  des son-
dages à caractère sociolo-
gique en provenance de 97
pays, représentant ainsi 90 %
de la population mondiale.
En substance, ces travaux
traitent des systèmes de va-
leurs et des croyances, et de
leur impact sur les plans so-
cial et politique.

« C’est exactement la mis-

sion de l’AISP depuis ses dé-
buts, soit d’encourager le déve-
loppement d’une banque de
données comparative interna-
tionale accessible à tous les po-
litologues », souligne Guy La-
chapelle, professeur au Dé-
par tement de science poli-
tique de l’Université Concor-
dia et secrétaire général de
l’AISP.

Sa conférence se donnera à
14 heures dans l’auditorium
des diplômés de la Sir George
Williams University, situé au
1455, boulevard De Maison-
neuve Ouest. La conférence
est gratuite, mais l’inscription
est obligatoire.

Max Kaase, ancien prési-
dent de l’AISP, ainsi que Aiji
Tanaka, actuel président (voir
textes en pages C1 et C2), se-
ront par ailleurs de passage
pour raconter l’implantation
du siège de l’organisation il y a
dix ans à Montréal, de même
que les accomplissements de
l’AISP au cours de cette der-
nière décennie.

Des représentants de l’Uni-
versité Concordia, qui ac-
cueille le siège de l’AISP, ainsi
que de Montréal international,
qui a contribué à sa venue,
sont aussi attendus lors de
l’événement. Informations :
www.ipsa.org

Collaborateur
Le Devoir

GETTY IMAGES

«Lorsqu’on parle de nos jours de l’accès libre aux données, nous, nous le faisons depuis les années
1950», précise le secrétaire général de l’Association internationale de science politique, Guy
Lachapelle.

«Je déconseille à tout jeune
politicologue de faire des
conjectures à propos de l’avenir»
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Choisir l’UQAM

Parce que le monde 
est politique.

P I E R R E  V A L L É E

L e 24e congrès mondial de l’Association in-
ternationale de science politique (AISP)

aura cette année pour thème : La politique dans
un monde d’inégalités. Ce choix découle-t-il du
fait que depuis quelques années, à la suite de
mouvements sociaux comme Occupy Wall
Street, les inégalités ont fait la manchette et
obligé cer taines personnalités publiques à
prendre position?

«Bien que le thème s’inscrive dans ce courant,
ce n’est pas la raison principale pour laquelle
nous l’avons choisi, explique Dianne Pinder-
hughes, coprésidente du congrès et profes-
seure et chercheuse en science politique à l’Uni-
versity of Notre Dame, en Indiana, aux États-
Unis. Ma coprésidente et collègue de l’Australian
National University, Marian Sawer, et moi-même
avons toutes les deux les inégalités comme princi-
pal champ de recherche. Dans mon cas, je
me suis surtout intéressée à l’inégalité raciale et à
l’inégalité des sexes, donc à la situation de la
femme. Alors, il était normal pour nous de penser
que les inégalités seraient un bon sujet, mais nous
savions aussi que nous devions approcher le sujet
sous plusieurs angles, de sorte à permettre à d’au-
tres chercheurs en science politique qui n’ont pas
l’inégalité comme champ de recherche de partici-
per et de contribuer à la discussion.»

Sous-thèmes et conférenciers
C’est la raison pour laquelle le thème principal

a été divisé en sept sous-thèmes: politique com-
parée, démocratie et types de régimes; les poli-
tiques identitaires et les mouvements nationaux
et sociaux ; les politiques économiques interna-
tionales et la mondialisation; les relations inter-
nationales ; les institutions politiques et la partici-
pation citoyenne ; la théorie politique ; et finale-
ment, les politiques publiques et l’administra-
tion. En outre, plus d’une cinquantaine de confé-
rences sectorielles auront lieu, allant de la
géopolitique au lien entre la religion et la poli-
tique, en passant par la démocratie électronique.

Quatre éminents conférenciers prendront
aussi la parole. Joseph E. Stiglitz, Nobel d’éco-
nomie, abordera les inégalités comme un pro-
blème politique au XXIe siècle. Luiza Bairros,
ancienne ministre du gouvernement brésilien
et alors responsable du Secrétariat pour la pro-
motion de l’égalité raciale, aura la tâche de dé-
crire la trajectoire du Brésil, de démocratie ra-
ciale à la promotion de l’égalité raciale. Peter
Anyang’Nyong’o, sénateur du comté de Ki-
sumu au parlement du Kenya, posera la ques-

tion suivante : lorsqu’une démocratie échoue
deux fois, les perdants peuvent-ils accepter les
vainqueurs comme étant légitimes ? L’on ne
connaît pas encore le sujet qu’abordera Helen
Clark, ancienne première ministre de la Nou-
velle-Zélande, aujourd’hui au Programme des
Nations Unies pour le développement.

Les sciences politiques 
et l’inégalité

Est-ce que l’inégalité est aujourd’hui un sujet
prisé en science politique ? «C’est l’objet
d’une certaine discussion dans notre mi-
lieu, mais il faut avouer que seulement
certains chercheurs en science politique
s’y sont vraiment intéressés. Par contre,
leurs travaux et leurs recherches, ainsi
que les données qu’ils ont produites, vien-
nent éclairer la façon que nous avons, en
tant que chercheurs en science politique,
de concevoir et de comprendre les inéga-
lités, peu importe lesquelles. Et le fait de
mettre les inégalités au cœur de notre
prochain congrès est une occasion de
s’assurer que l’ensemble de la communauté des
chercheurs en science politique a l’occasion
d’aborder le sujet et de se familiariser avec lui.
Au fond, de ce strict point de vue, l’exercice est
loin d’être futile. »

Mais est-ce que la science politique peut avoir
une réelle influence et contribuer à réduire les
inégalités? «La recherche en science politique dans
le domaine des inégalités peut aider à réduire les
inégalités et, en ce sens, elle a une contribution à
apporter, en particulier grâce à l’influence qu’elle
peut exercer. Par contre, la science politique ne peut
pas être la seule solution ou la seule voie. Je crois
personnellement que les mouvements sociaux et de
protestation sont encore plus importants que la
science politique si l’on veut faire avancer les choses

et réduire les inégalités. Ces mouvements
sociaux font partie de la dynamique poli-
tique et ils ont le pouvoir d’influencer la po-
litique en général et les politiques publiques
en particulier.»

Les chercheurs en science politique,
ou dans les autres disciplines des
sciences sociales, ont-ils l’oreille des dé-
cideurs, que ces derniers soient politi-
ciens ou administrateurs ? Est-ce que
leurs recherches et les données ainsi
recueillies servent à façonner les poli-
tiques publiques ou sont-elles au

contraire cantonnées dans le cénacle universi-
taire et partagées seulement entre pairs ? « Je ne
peux pas parler pour ailleurs, mais ici, aux
États-Unis, les chercheurs en science politique,
comme les autres chercheurs en sciences sociales,

ont l’oreille des décideurs, politiciens et adminis-
trateurs. Et les recherches et les données servent
à influencer les politiques publiques. Mais cela se
fait surtout sur le plan local et régional. C’est
beaucoup moins évident lorsqu’il s’agit de le faire
sur une plus grande échelle. Par exemple, sur le
plan national, l’actuel Parti républicain accorde
peu ou pas d’importance à la recherche universi-
taire et scientifique. D’ailleurs, depuis que ce
parti contrôle le Congrès, dont une des responsa-
bilités est l’allocation des fonds publics, le Parti
républicain a tout fait pour réduire le finance-
ment alloué à la recherche universitaire et scien-
tifique. Ainsi, l’influence que peuvent avoir les
chercheurs en science politique et en sciences so-
ciales sur les politiciens est encore souvent assu-
jettie à l’idéologie que fait sienne le politicien. »

Collaborateur
Le Devoir

CONGRÈS 2016

La politique dans un monde d’inégalités
Le congrès 2016 déplacé
Le 24e Congrès mondial de science politique
de l’Association internationale de science poli-
tique (AISP), prévu du 23 au 28 juillet 2016 à
Istanbul, sera déplacé dans une autre ville
hôte en Europe. La décision de déplacer le
congrès a été prise à contrecœur, dès la fin fé-
vrier, en raison de la détérioration de la situa-
tion en matière de sécurité en Turquie et dans
la région, explique l’AISP. Rappelons que les
attentats meurtriers se sont multipliés dans la
capitale turque depuis le début de l’année. Le
dernier en date, le samedi 19 mars, a fait 4
morts et 39 blessés. «Le comité organisateur
considère que cet événement ne peut plus se te-
nir à Istanbul, car il n’est plus possible de ga-
rantir la sécurité des participants ni d’assurer
un environnement propice à des échanges intel-
lectuels», explique-t-on sur le site Internet de
l’AISP, qui y réaffirme son engagement au-
près de la communauté de science politique
turque, avec laquelle, d’ailleurs, la décision au-
rait été prise. Les dates, le thème principal du
congrès, La politique dans un monde d’inégali-
tés, ainsi que tous les panels et les communi-
cations seront maintenus dans la programma-
tion. La future ville hôte en Europe sera an-
noncée d’ici quelques jours sur le site Internet
de l’AISP: www.ipsa.org/fr

Loïc Hamon
Le Devoir
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Des activistes d’Occupy Wall Street défilent à Times Square en décembre 2011 pour souligner les
trois mois du mouvement.

Dianne
Pinderhughes

Des congrès marquants

R É G I N A L D  H A R V E Y

Aujourd’hui à la retraite, John
Trent a occupé le poste de

secrétaire général de l’Associa-
tion pendant 12 ans, de 1976
à 1988, au même moment où il
poursuivait une carrière de pro-
fesseur et de directeur de dépar-
tement à l’Université d’Ottawa; il
a aussi été auteur et chercheur
au Centre de recherche sur la
gouvernance de cet organisme.

Il pointe cer tains congrès
qui ont eu un impact sur la
science politique : « Ces der-
niers ont marqué les ef forts de
développement de la discipline
à travers le monde. »

Le congrès de Moscou, qui

a eu lieu en 1979, se révèle
comme un moment charnière :
« Le fait d’aller dans cette ville,
c’était le point culminant d’un
travail de 10 ou 15 ans afin de
construire la science politique
dans les pays communistes. » Il
s’est écrit un livre complet sur
cette réunion élargie : «C’était
littéralement annonciateur de
l’ère Gorbatchev parce que, lors
de celle-ci, nous avons amené
en Union soviétique 60 000 li-
vres, articles et autres publica-
tions qui éventuellement ont été
distribués à travers le pays. »

Il mesure les impacts obte-
nus : « En raison de cela, et
parce que nous avions affaire à
des libéraux communistes qui

prônaient les changements et
les développements qui ont
conduit à Gorbatchev, nous
avons donc eu une influence
qui a permis d’assurer la pré-
sence de la discipline politique
dans tous les pays de l’est et du
centre européens. » 

Par la suite, «sous l’égide de no-
tre ami Guy Lachapelle, secré-
taire général depuis 2000, nous
sommes allés à Durban en
Afrique du Sud pour le congrès de
2003, [Democracy, Tolerance,
Justice], ce qui représentait un
autre effort consenti par l’AISP
de se tourner vers le monde en
choisissant l’Afrique, où il y avait
très peu de politistes.»

« Cela nous coûtait de l’ar-
gent quand nous nous dirigions
dans ces endroits-là, ce qui fut
la même chose à Fukuoka au
Japon en 2006, [Is Democracy
Working ?], mais encore une
fois c’était une autre marque
d’ouverture sur la vie, assure
M. Trent. À Rio de Janeiro en

1982, [Society beyond the
State in 1980s], ce fut nos pre-
miers pas du côté de l’Amérique
latine. Voilà pourquoi, je le ré-
pète, la tenue de chacun de ces
congrès dans diverses par ties
du globe fut significative pour
mettre en place la discipline. »

Malgré ces avancées et ces
percées géopolitiques, il pré-
sente ce por trait révélateur
d’une science qui sème l’in-
quiétude ailleurs que dans
les démocraties solidement
implantées : « Il faut compren-
dre qu’elle existe seulement
dans 50 des 195 pays sur
terre ;  ce nombre a à peine
bougé depuis des décennies.
La raison en est simplement
que la plupart des régimes ou
des politiciens n’aiment pas
cette science qui dérange. »

Vers l’Amérique latine 
et l’Afrique

L’Association se tourne vers
le Brésil dans les années 1980;

dans cette partie de la planète,
l’existence de la science poli-
tique demeure alors très em-
bryonnaire: «Des chefs de file et
des personnes qui avaient étudié
aux États-Unis la diffusaient. La
seule raison pour laquelle on a
pu tenir notre congrès à Rio,
c’était parce que notre président
international était brésilien et
s’appelait Candido Mendes ; il
était un millionnaire qui avait
sa propre université là-bas.»

Il rappor te que « sans son
argent et l’aide qu’il a fournie,
on n’aurait jamais pu se ren-
contrer dans son pays si tôt. Il
existe maintenant d’assez
bonnes associations de science
politique, principalement au
Chili ,  en Argentine et  au
Mexique ».

Et qu’en est-il maintenant,
M. Trent, du positionnement
de la science politique à
l’échelle mondiale? «Là où c’est
le plus développé, c’est en Amé-
rique du Nord et dans les pays de

l’Europe de l’Ouest. Il y a émer-
gence dans tous ces endroits dont
nous venons de parler, et même
en Chine, ce qui étonne; il y a là
une discipline embryonnaire qui
est assez extraordinaire, mais ils
n’ont pas la liberté qu’on leur
souhaiterait.»

Mais, « il n’en demeure pas
moins vrai que cette science
s’inscrit dans la trajectoire
des pays démocratiques ; sans
démocratie, il est impossible
de parler  de cel le -ci  te l le
qu’on la connaît ». M. Trent
se livre à cette critique plutôt
sévère à la fin de l’entretien :
« Même si j ’appuie avec en-
thousiasme l’Association in-
ternationale, je trouve que la
discipline est devenue beau-
coup trop quantifiable et ma-
thématique ; elle s’est éloignée
des réalités de la politique,
d’après moi. »

Collaborateur
Le Devoir

L’Association internationale de science politique (AISP) a tenu
des congrès mondiaux pour les deux premières fois en 1950
et en 1952. Depuis ce temps, un tel événement se déroule
tous les trois ans : il s’est transformé en une rencontre scienti-
fique majeure dont le but principal est d’assurer la connais-
sance et la présence de cette science à l’échelle planétaire.



INTERNATIONAL
L E  D E V O I R ,  L E  M E R C R E D I  2 3  M A R S  2 0 1 6 C  5

Faculté des arts et des sciences

La science politique à  
l’Université de Montréal

1er  
RANG DES UNIVERSITÉS  
QUÉBÉCOISES FRANCOPHONES

4e  
AU CANADA
selon le classement QS 2015

 » 5 baccalauréats : science politique  communication  
et politique  économie et politique  philosophie  
et politique  études internationales

 » 2 maîtrises : science politique  affaires publiques  
et internationales (avec stage)

 » Doctorat en science politique  
Financement garanti de 20 000 $ par année pendant 4 ans.

 » Collaboration avec plusieurs centres de recherche,  
dont le Centre d’études et de recherches  
internationales (CÉRIUM)

Ce n’est pas tous les jours que l’on discute
avec un défenseur des sciences sociales et hu-
maines plein d’enthousiasme par rapport au
présent et à l’avenir de sa discipline. En ef fet,
à l’heure de l’austérité, du décrochage sco-
laire et d’un mépris à peine voilé à l’égard de
la réflexion, on pourrait croire que la science
politique fait partie de ces forteresses assié-
gées de la pensée critique.

A N D R É  L A V O I E

T hierry Giasson, professeur de science poli-
tique à l’Université Laval, chercheur princi-

pal du Groupe de recherche en communication
politique et président de la Société québécoise
de science politique, souligne avec
fierté que sa discipline «est encore at-
tirante et les inscriptions sont en
hausse par rapport à ce que l’on obser-
vait il y a 10 ans, sans compter que
dans plusieurs départements, on em-
bauche des professeurs».

En effet, tout cela ressemble au pa-
radis si l’on compare avec certaines
réalités vécues ailleurs, à commencer
par le Japon, où les sciences hu-
maines et sociales passent à la mouli-
nette — «La science politique est direc-
tement visée », précise Thierry Gias-
son — alors que la Turquie n’hésite
pas à emprisonner des professeurs ju-
gés trop critiques envers le gouverne-
ment Erdogan. D’ailleurs, les spéculations vont
bon train sur le lieu où se tiendra le prochain
congrès de l’Association internationale de
science politique (AISP), initialement prévu à Is-
tanbul en juillet. Tous les événements tragiques
qui s’y déroulent en ce moment ne favorisent
pas les échanges constructifs…

Une science politique, populaire 
et métissée

Or, qu’est-ce qui explique cet engouement
des étudiants pour la science politique dans
les universités québécoises ? Une chose est
sûre, la façon dont elle est enseignée ne res-
semble plus vraiment à celle que tentaient de
développer quelques politologues du Canada
français en 1961, fortement marqués par les
courants dominants en Europe ; au Canada
anglais, cette influence n’était pas aussi forte,
et lorgnait davantage du côté des États-Unis

(car beaucoup de professeurs étaient d’ori-
gine américaine).

Cinq décennies plus tard, et surtout depuis
les 20 dernières années, Thierry Giasson sou-
ligne que la science politique s’est « reconfigu-
rée», devenue véritablement « interdisciplinaire
en puisant dans la philosophie, l’économie, la
communication, la sociologie et les relations in-
ternationales, la rendant ainsi plus utile, plus
importante, plus nécessaire».

Mais de quelle science parle-t-on lorsqu’il
est question de politique ? Selon l’une des dé-
finitions proposées par l’AISP, il s’agirait de
« l’étude désintéressée des pratiques et des
idées politiques » .  Une chose est sûre : ce
n’est surtout pas un terreau fertile à la créa-
tion de futurs politiciens. « Le nombre de nos
étudiants qui iront plus tard en politique ac-
tive est très limité », souligne Thierr y Gias-

son. Par contre, on ne compte plus
le nombre de journalistes, de hauts
fonctionnaires, de diplomates, de
chercheurs, de sondeurs et d’admi-
nistrateurs publics qui détiennent
un diplôme en science politique.

Et qu’en est-il des lobbyistes, ces
gens qui n’ont pas toujours bonne
presse ? La question n’of fusque pas
le spécialiste de la communication
politique. « Bien sûr que nous en for-
mons ! » Il enchaîne avec conviction :
« Nous travaillons beaucoup sur les
notions d’influence et de pouvoir.
Nous voulons que nos étudiants com-
prennent les relations de pouvoir qui
s ’installent dans une société,  et

quelles sont leurs conséquences. » Pour lui, la
science politique, « ce n’est sur tout pas un
guide de recettes sur comment faire une bonne
campagne électorale ».

Voter pour la science politique
Il n’en demeure pas moins que les cam-

pagnes constituent souvent des temps for ts
dans les démocraties occidentales, et de puis-
sants révélateurs de leur état de santé. Thierry
Giasson nuance cette af firmation : « Une élec-
tion, c’est aussi une campagne de communica-
tion et de publicité, car la politique, c’est un exer-
cice de persuasion. Les politiciens doivent per-
suader des gens de leur faire confiance, de leur
accorder leur vote. » Quelle réponse of fre-t-il
aux cyniques qui croient que l’argent n’en finit
plus de brouiller les règles du jeu ? « Les cam-
pagnes se déroulent dans un cadre réglementaire
et législatif qui balise le terrain ; les recherches

démontrent que ce discours sur le pouvoir de l’ar-
gent n’est pas fondé. »

Par contre, il admet une forme de «désamour
pour la politique, un malaise, mais qui n’est pas
propre au Québec». Encore là, les perceptions ne
résistent pas aux fines analyses. «Le cynisme im-
plique le désengagement, un retrait de l’espace par-
ticipatif, et ce n’est pas ce que nous observons.»

Bien sûr, Thierry Giasson voit également cer-
taines fluctuations du niveau de confiance chez
les citoyens, mais les politologues sont juste-
ment là pour contribuer à le rehausser, et à
changer les perceptions. Encore faut-il qu’on
leur accorde la place qui leur revient dans l’es-
pace public. « Malheureusement, le politologue
est de plus en plus mis au rancart, remplacé par
le journaliste politique et le chef de bureau ; ce
sont eux qui finissent par devenir les experts. »

Si les médias ne leur prêtent pas toujours une
oreille attentive, les partis politiques, eux, lisent

avec attention leurs recherches et n’hésitent
pas à leur demander conseil. « Parfois ça fait
leur affaire, parfois moins», admet celui qui re-
connaît qu’il y a également des «vases commu-
nicants » entre les partis et les départements de
science politique. Et de citer l’exemple de Sté-
phane Dion à titre de célèbre transfuge, autre-
fois à l’Université de Montréal et maintenant
ministre des Affaires extérieures du gouverne-
ment libéral de Justin Trudeau.

Pourtant, plutôt que d’être près des politi-
ciens, Thierry Giasson croit que le politologue
est d’abord au service de ses concitoyens, et
surtout des étudiants. « Permettre aux gens de
comprendre la société et ses institutions, de for-
mer leur esprit, c’est fondamental. Et c’est un tra-
vail extraordinaire. »

Collaborateur
Le Devoir

Une science à la croisée des chemins et des disciplines
La Société québécoise 
de science politique
Elle a pour mission de favoriser l’avance-
ment de la recherche et de l’enseignement
en science politique, et de soutenir la diffu-
sion des connaissances sur les phénomènes
politiques. La SQSP est responsable de la
publication de la revue Politique et Sociétés
et collabore, avec l’Association canadienne
de science politique (ACSP), à la publication
de la Revue canadienne de science politique.
Elle participe également aux activités de
l’Association internationale de science poli-
tique (AISP) en plus d’avoir contribué à la
création du Réseau des associations franco-
phones de science politique, qui tient un
congrès international bisannuel. La SQSP
organise également chaque année un
congrès regroupant des centaines de cher-
cheurs internationaux et lors duquel des
prix sont remis afin de souligner l’excel-
lence d’étudiants, de chercheurs et de pro-
fesseurs en science politique. Son congrès
de 2016, qui se tiendra à l’Université Laval
du 19 au 21 mai, portera sur les nouveaux
acteurs politiques, les nouveaux rapports de
force et les nouvelles technologies qui modi-
fient les espaces de pratique de la politique
et les enjeux centraux du politique. 
Info : http://gite.labunix.uqam.ca/sqsp/

FATHI NASRI AGENCE FRANCE-PRESSE

On ne compte plus le nombre de journalistes qui
détiennent un diplôme en science politique.

«Le cynisme
implique le
désengagement,
un retrait de
l’espace
participatif, et
ce n’est pas ce
que nous
observons»
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JE BÂTIS MON AVENIR EN SCIENCE POLITIQUE.
 Un choix parmi plusieurs programmes multidisciplinaires aux trois cycles :  
certificat, baccalauréat, maîtrise (professionnelle ou recherche) et doctorat.

 Une offre de formation à distance incomparable.

 Un soutien financier accordé à tous les étudiants aux cycles supérieurs.

 Au cœur de l’actualité de la politique québécoise et de l’administration publique, à Québec.

 Une offre de stage créditée et rémunérée au Québec et à l’étranger.

 Une qualité et une diversité en recherche (conflits et terrorisme, gouvernance citoyenne,  
développement durable du nord, démocratie, économie, administration publique, relations  
internationales, politiques étrangères, etc.).

 Des activités dynamiques (conférences, colloques, simulations).

 Un très bon taux de placement et des perspectives de carrière.

Montréal accueille plus de 60 organisations
internationales et l’organisme Montréal Inter-
national n’est pas étranger à leur venue.
Quant à elle, l’Université Concordia abrite
deux de ces organisations, dont l’Association
internationale de science politique, l’AISP.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

D epuis sa formation en 1949, le siège du se-
crétariat de l’AISP tournait traditionnelle-

ment d’une université à l’autre et s’installait là
où se trouvait son secrétaire général. C’est en
2006, sous le leadership de son secrétaire géné-
ral  Guy Lachapelle, professeur à l’Université
Concordia, toujours en poste, que l’AISP se
dote d’un secrétariat permanent.

«C’est à ce moment-là que nous avons travaillé
en collaboration avec lui pour aider l’organisa-
tion à s’établir et à se professionnaliser en enga-
geant du personnel afin de pouvoir se dévelop-
per», raconte Benoît Lefèvre, directeur, organi-
sations internationales à Montréal International.

L’attraction et la rétention d’organisations inter-
nationales, c’est la mission de MI depuis sa créa-
tion en 1996, et ce, quels que soient leur secteur
d’activités et leur taille. Dans le secteur, la concur-
rence fait rage.«Comme on a des moyens qui sont
à peu près les mêmes depuis notre création, il faut
redoubler d’efforts, non seulement pour les attirer,
car ce n’est pas tout, mais aussi pour s’assurer, une
fois qu’elles sont ici, qu’elles sont bien et qu’elles
peuvent croître», explique Benoît Lefèvre, qui
ajoute que c’est ce qui s’est produit avec l’AISP.
«En 10 ans, l’organisation a énormément évolué et
est passée de 1000 à 4000 membres.»

Quand on pense organisations internatio-
nales à Montréal, on pense tout de suite à l’Or-
ganisation de l’aviation civile internationale,
l’OACI, dont le siège est à Montréal depuis
1946. C’est peut-être la plus connue, mais il y a
aussi l’Institut de statistique de l’UNESCO
(ISU), le Secrétariat de la Convention sur la di-
versité biologique (SCDB), la Fédération mon-
diale de l’hémophilie et l’Agence mondiale an-
tidopage (AMA). « En tout, ce sont 63 organisa-
tions qui représentent quelque 1500 emplois di-
rects, 300 millions de dollars de retombées éco-
nomiques à Montréal », précise M. Lefèvre.

Une réputation internationale
Les retombées économiques, c’est bien, mais

grâce à ces organisations, Montréal est à se for-
ger une réputation et rayonne partout dans le

monde et ça, c’est le grand avantage !
Quand on discute avec Graham Carr, vice-

recteur à la recherche et aux études supé-
rieures à l ’Université Concordia, on sent
qu’il n’est pas peu fier d’abriter en ses murs
l’AISP : « C’est très bon pour le rayonnement
de notre université et sur tout pour les polito-
logues qui travaillent ici ; ça leur permet un
parcours international, une visibilité. Et une
ouverture sur le monde qui n’existerait pas de
la même manière sans ce secrétariat », lance-t-
il d’emblée tout en saluant le travail fait par
Guy Lachapelle, non seulement secrétaire
général de l’AISP, mais aussi un chercheur
vedette de l’Université Concordia. « Il voyage
beaucoup et partout, et c’est un excellent am-
bassadeur pour notre université, et même pour
le Québec et le Canada ».

Guy Lachapelle a réussi à la fois à convaincre
Concordia que d’héberger le secrétariat serait
un véritable atout et à persuader ses collègues

de l’AISP de la valeur d’obtenir une pérennité
pour l’association : « Ça donne à l’organisation
la possibilité d’embaucher les employés pour plus
de deux ou trois ans et de devenir dépositaire de
toute l’histoire et de la mémoire qui viennent
avec un secrétariat permanent. »

Ce qui a changé à l’Université Concordia
depuis la présence permanente de l’AISP,
« c’est la possibilité pour nos étudiants de par-
ticiper aux écoles d’été menées par l’organisa-
tion », explique Graham Carr. C’est vrai que
cette possibilité existe partout, mais comme
ils côtoient le secrétariat quotidiennement,
les étudiants sont plus conscients de l’acces-
sibilité à une telle expérience. Même s’il n’y
a pas de financement spécialement dédié aux
besoins des étudiants, sauf pour ceux qui
proviennent de pays émergents, il y a des ac-
t iv i tés et  des événements ainsi  qu’« une
grande fier té d’être associés avec l’université,
qui est l’institution hôte de cette grande asso-

ciation reconnue à travers le monde », sou-
tient le vice-recteur.

Concordia abrite une autre organisation in-
ternationale qui fait beaucoup parler d’elle,
Future Ear th, un secrétariat de l’ONU dis-
persé entre cinq villes : Paris, Tokyo, Boulder,
Stockholm et Montréal. L’organisation, cha-
peautée par Paul Shrivastava. propose une
toute nouvelle façon de faire de la recherche
sur les questions de développement durable et
de changements climatiques. 

L’Université Concordia est actuellement à dé-
velopper des plans stratégiques pour les pro-
chaines années et le rayonnement international
est au cœur des ambitions de l’établissement.
Peut-être qu’on verra encore d’autres organisa-
tions déménager leurs pénates dans les locaux
de l’institution montréalaise.

Collaboratrice
Le Devoir

Montréal et Concordia rayonnent grâce à l’AISP
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Une des missions de Montréal International est d’attirer des organisations internationales et des talents.


