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Colloque sur les politiques étrangères comparées : 
Canada - Chili - Argentine 

 

 

Ce colloque de deux jours sera dédié à l’analyse et à la comparaison entre les politiques 
étrangères et stratégies internationales adoptées par l’Argentine, le Chili et le Canada. Il 
est organisé conjointement par l’Institut de relations internationales (IRI) de l’Université 
nationale de La Plata (UNLP), de la République Argentine, et le Centre d'études 
interaméricaines (CEI) de l’Institut québécois des hautes études internationales (HEI) de 
l’Université Laval, du Canada. Il aura lieu les 28 et 29 octobre 2010 dans la Casa de 
Postgrado de la Faculté des sciences juridiques et sociales de l’UNLP. 

 

Objectifs  

L'objectif du colloque est d'analyser les décisions stratégiques de chacun des pays, dans 
chacune des cinq thématiques, et d’en identifier les répercussions. De cette manière, nous 
cherchons à identifier les expériences fructueuses et celles qui ont moins réussi. Par leur 
comparaison, nous souhaitons en arriver à une meilleure compréhension des 
problématiques auxquelles doivent faire face ces pays et des meilleures façons de les 
affronter. Enfin, il s’agira d’identifier des secteurs et des possibilités de coopération entre 
les acteurs étudiés. 

 

Public cible 

Le colloque sera ouvert à toute la communauté académique : étudiants, enseignants et 
chercheurs de l'UNLP, de l’Université Laval et de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, ainsi que d'autres unités académiques afin que le débat en soit enrichi. Dans le 
même ordre d'idées, des invitations seront envoyées à différents centres de recherche 
spécialisés de l’Argentine, de Chili et d’autre pays latino-américains. Fonctionnaires de 
l'Argentine et des représentations diplomatiques du Chili et du Canada seront aussi invités 
à participer. 
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Déroulement 

L'événement sera constitué de cinq ateliers, un pour chaque thématique. Chacun d'eux 
inclura au moins un conférencier de chacun des trois pays, afin de favoriser la 
comparaison entre les différentes stratégies nationales. Tous les ateliers seront animés 
par un modérateur qui dirigera aussi le débat qui suivra les présentations. Au moment du 
débat, les participants pourront adresser leurs questions aux conférenciers. 

 

Ateliers 

Le colloque inclura les ateliers suivants. 

 

Atelier 1: Modèles de positionnement international 

Politique étrangère et agenda international. 

Dans cet atelier, nous examinerons et identifierons les différentes voies suivies par chacun 
des trois pays pour définir leur position dans l'ordre mondial actuel. De cette analyse 
doivent surgir les réponses aux questions suivantes : quel modèle d'insertion stratégique 
internationale chacun des trois pays a-t-il adopté? À quelles dimensions de l'agenda 
international ont-ils donné la priorité, et suivant quel calcul stratégique ? Comment ont-ils 
mené à bien cette politique internationale ? Existe-t-il des domaines où les trois pays 
peuvent collaborer ? Perspectives futures. 

Panellistes :  

 

Angel Tello - Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP) (Argentina)  

Jonathan Paquin - Université Laval (Canada) 

José Morandé - Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile (Chile)  

Modérateur: Javier Surasky -Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP) (Argentina) 

 

Atelier 2: Positionnement régional et articulation extrarégionale 

Insertion stratégique : coopération et intégration hémisphérique et régionale. 

Dans cet atelier, nous analyserons comment les trois pays ont adapté leurs politiques 
étrangères à la nouvelle configuration des Amériques après l'échec de la ZLÉA. À cet 
effet, nous prendrons en considération la constitution des nouveaux projets d'intégration 
régionale comme l'UNASUR et l'ALBA. Nous prêterons aussi attention à l'influence des 
puissances de la région, les États-Unis et le Brésil; mais aussi à celle du Venezuela. De la 
même manière, nous analyserons l'influence des puissances extrarégionales dont la 
présence dans la région augmente chaque jour. Dans le cas de l'Union européenne, cela 
se produit suivant une longue histoire de relations, alors que dans le cas la Chine et de la 
Russie, on peut parler d'une relation nouvelle. Les panellistes contribueront à répondre 
aux questions suivantes : quel est le positionnement de chacun des pays dans cette 
nouvelle configuration régionale ? Comment ce choix a-t-il affecté les processus de 
coopération et d’intégration régionale et hémisphérique ? Comment chaque pays 
compose-t-il avec la présence d’un voisin comme grande puissance ? Comment chaque 
pays a-t-il défini sa relation avec les puissances de la région et de l’extérieur, et dans quel 
but ? 

Panellistes :  
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Alejandro Simonoff – Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP) (Argentina) 

Gordon Mace - Université Laval (Canada)  

Roberto Duran – Instituto de Ciencia Política de la U. Católica de Chile (Chile) 

Modérateur: Nicolas Falomir Lockhart - Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP) 
(Argentina) 

 

Atelier 3: Modèles juridiques d’intégration économique 

Que ce soit dans le cadre de l'OMC, du Mercosur ou de l’ALENA, chacun des trois pays a 
adopté un schéma d'intégration économique distinct. Cet atelier consacre la réflexion à 
montrer comment chacun d'eux a réalisé son intégration économique d'un point de vue 
juridique. Le schéma juridique privilégié, les questions de règlement des différends et la 
compatibilité entre les différents schémas seront particulièrement considérés. Les 
panellistes contribueront à répondre aux questions suivantes : quelles sont les 
caractéristiques du schéma juridique d'intégration économique de chacun ? Quel a été le 
mécanisme de règlement des différends adopté ? Quel est le degré de compatibilité des 
systèmes juridiques ? Actuellement, quelles sont les principales questions juridiques en 
débat ? 

Panellistes : 

Rita Gajate – Instituto de Integracion Latinoamericana (UNLP) (Argentina) 

Richard Ouellet - Université Laval (Canada) 

Rose Cave - Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile (Chile) 

Modératrice : Laura Bogado Bordazar- Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP) 
(Argentina) 

 

 

Atelier 4: Négociations commerciales internationales 

Cet atelier examinera les positions et les actions des trois pays sur le commerce 
international et sur les principales questions suscitées à ce sujet. Ce faisant, les 
panellistes contribueront à répondre aux questions suivantes: quelle est la position de 
chacun des pays face aux problématiques actuelles du commerce international ? 
Comment ce pays priorise-t-il certaines régions du monde pour son commerce, et 
pourquoi ? 

Panellistes : 

Daniel Berrettoni - Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP) (Argentina) 

Louis Bélanger - Université Laval (Canada) 

Francisca Reyes – Instituto de Ciencia Política de la U. Católica de Chile (Chile) 

Modératrice: Anabella Busso - Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

 

 

Atelier 5: Droits humains et promotion de la Démocratie 

Bien qu'à différents niveaux d’articulation, l'Argentine, le Canada et le Chili font partie du 
système interaméricain de protection des droits humains. En plus, ils ont adopté la 
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promotion de la démocratie comme dimension de leur politique internationale. Nous 
consacrerons cet atelier à l'analyse de ces liens avec les différentes institutions du 
système interaméricain -comme la Cour et la Commission interaméricaines des droits 
humains-. En ce qui concerne la promotion de la démocratie, les panelistes de cet atelier 
analyseront l'évolution historique de ces politiques, leurs caractéristiques actuelles, ainsi 
que le recours à différents instruments et forums internationaux comme l'OEA, le Groupe 
de Rio ou l’Unasur. Questions suggérées : Quelle est la position de chaque pays face au 
système interaméricain ? Quel est le degré de ces liens ? Quels sont les droits humains 
dont le non-respect a récemment été dénoncé ? Quelle a été l'évolution de la politique de 
promotion de la démocratie dans chacun des pays ? Quel est le calcul stratégique derrière 
cette adoption ? Quelles sont les caractéristiques actuelles de telles politiques ? 

Panellistes : 

Victor Abramovich – Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos - 
MERCOSUR 

Bernard Duhaime – Université de Québec à Montréal (UQÀM) (Canada)  

Andreas Feldmann - Instituto de Ciencia Política de la U. Católica de Chile (Chile) 

Alejandro Medici - Universidad Nacional de La Plata (Argentina)  

Modérateur: Carlos Centeno – Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

 

Clôture du Colloque : Norberto Consani (Directeur IRI UNLP) 

  

 

 

Coordonnateurs de l’événement: 

Nicolas Falomir Lockhart (IRI-UNLP) 

nicolasfalomir@jursoc.unlp.edu.ar  ; nicofalomir@yahoo.com.ar  

Nicolas Diotte (HEI-Laval) 

Nicolas.Diotte@hei.ulaval.ca  
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