Construire les Amériques
Michèle Leroux

Afin de réfléchir et débattre des enjeux institutionnels et sociaux que
pose le processus d’intégration dans
le contexte des négociations d’une
Zone de libre-échange des Amériques
(ZLEA), le Centre Études Internationales et Mondialisation (CEIM) organise un colloque international sur le
thème « Construire les Amériques ».
L’événement qui se tiendra du 5 au 7
novembre prochain rassemblera des
universitaires, des représentants gouvernementaux et d’organisations internationales, des praticiens et des
ONGs venus de toutes les Amériques.
«Le colloque arrive à point
nommé, explique la directrice de
l’Institut d’Études internationales de
Montréal, Mme Anne Leahy. Nous
sommes à un moment critique des
négociations entre les 34 pays de
l’hémisphère qui se sont donné jusqu’en janvier 2005 pour faire aboutir
la ZLEA. Plusieurs rencontres de haut
niveau auront lieu prochainement: la
Conférence spéciale sur la sécurité
continentale, la Réunion des ministres
du Commerce de la ZLEA et le
Sommet
extraordinaire
des
Amériques, sur le thème de l’équité et
du développement social.»
Avec 800 millions d’habitants et
un produit intérieur brut de près de 11
000 milliards de dollars américains, le
marché des Amériques s’avère un
enjeu de taille. Une fois libéralisé, il

constituerait la zone franche la plus
importante du monde. Mais les
Amériques peuvent-elles être plus
qu’une mosaïque d’États rassemblés
dans une communauté de démocraties unifiées par les seules forces du
marché ? «L’actuel processus d’intégration a une portée beaucoup plus
vaste que les questions économiques
et commerciales sur lesquelles se
concentrent les négociations de la
ZLEA. Elle soulève également des
questions sécuritaires, démocratiques
et sociales», explique Mme Leahy.
La première journée de ce colloque qui s’étale sur trois jours sera
consacrée à un débat sur les fondements de la construction des
Amériques et mettra l’accent sur le
rôle des institutions pan-américaines.
Signalons la présence du ministre des
Affaires étrangères Bill Graham et du
sous-ministre adjoint Marc Lortie,
du Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international
(MAECI), de représentants de la
Banque
Interaméricaine
de
Développement (BDI), de l’Organisation des États Américains (OEA) et de
la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPAL). Plusieurs spécialistes de
renommée internationale comptent
parmi les conférenciers, notamment
l’économiste chilien Osvaldo Sunkel
et la professeur émérite de
l’Université McGill et auteure de
Silent surrender, Mme Kari Levitt.

Le programme comprend des
conférences/débats portant sur diverses problématiques reliées à la
construction des Amériques: régulation et surveillance des marchés,
mesures de sécurité efficaces et respect des droits humains, droits des
investisseurs, impact sur les droits
économiques et sociaux et sur les
processus de démocratisation, identité continentale et diversité culturelle. Sous le thème «L’américanité
existe-t-elle?», un panel d’écrivains
invités par le romancier Dany
Laferrière partageront leurs visions
sur l’intégration dans les Amériques,
dans la soirée du 6 novembre.
L’organisation de ce deuxième
colloque international du CEIM s’est
faite en collaboration avec l’Institut
d’Études internationales de Montréal
ainsi qu’avec la Chaire de recherche
du Canada en Mondialisation, citoyenneté et démocratie, la Chaire de
recherche du Canada en relations
internationales et la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangères et de défense. Cette rencontre est parrainée par le MAECI, le
Ministère des Relations internationales du Québec et le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada.

Dimension sociale
Parallèlement à ce colloque axé sur la
construction institutionnelle des
Amériques s’ajoute un séminaire sur
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Anne Leahy, directrice de l’Institut d’Études internationales de Montréal.

La dimension sociale de l’intégration
des Amériques, organisé par l’Observatoire des Amériques, en collaboration avec la CSN et l’UQAM. Cette activité se tiendra les 6 et 7 novembre,
au même endroit que le colloque du
CEIM, soit à l’Hôtel Omni Mont-Royal.
Le séminaire sera l’occasion d’examiner les outils, les mécanismes et les
institutions qui peuvent servir à la protection des droits économiques et sociaux des citoyens. Afin de mettre en
valeur le point de vue de la société ci-

vile, des syndicats, des chercheurs et
des institutions, le programme propose divers ateliers, notamment sur les
accords parallèles de coopération, les
institutions du commerce et celles des
droits de la personne et la prise en
compte des populations les plus vulnérables •
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