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Mot du directeur
Chères et chers collègues
et amis des HEI, cette
année 2010 marque une
nouvelle étape de notre
développement. Nous
avons entrepris de tisser
de nouveaux partena-
riats pour diffuser da-

vantage les connaissances que produisent
l’Institut et ses centres de recherche.

Ainsi, depuis le mois de janvier, la radio étudiante
de l’Université Laval, CHYZ 94,3, enregistre nos
conférences et les place en ligne, les rendant ainsi
accessibles à tous : enseignants commeétudiants et
grand public. La diffusion des connaissances
internationales produites par les HEI se voit dès
lors amplifiée, sans limite de temps ni de frontières.

L’automne prochain se concrétisera un autre
partenariat qui offrira à nos étudiants une
tribune remarquable : le quotidien montréalais

Le Devoir publiera un premier cahier de six pages
composé des meilleurs textes de Regard critique,
le journal des hautes études internationales. Ces
articles, écrits par des étudiants de maîtrise et de
doctorat, la plupart des HEI, traitent de ques-
tions internationales; ils seront sélectionnés par
un jury paritaire de chercheurs et d’étudiants.
Nous pensons que la qualité des articles choisis
saura satisfaire la curiosité des lecteurs du Devoir
et que, parallèlement, cette parution, qui sera
semestrielle, servira bien la visibilité des HEI.

C’est dans cet esprit que nous souhaitons conti-
nuer : multiplier les collaborations afin que les
savoirs et les compétences qui s’épanouissent aux
HEI puissent bénéficier au plus grand nombre.

Nous remercions vivement tous nos partenaires,
qu’ils soient universitaires, gouvernementaux ou
privés. Forts de leur confiance, nous comptons
poursuivre notre travail de formation, de
recherche et de diffusion.

Pierre Lemieux

Entrevue

� Les HEI ont accueilli cet
hiver un nouveau membre
régulier : Stéphane Leman-
Langlois, professeur à l’École
de service social de l’Univer-
sité Laval,Titulaire de la Chaire

de recherche du Canada en surveillance et
construction sociale du risque, membre du
Centre international de criminologie comparée
(CICC) et Directeur de l’Équipe de recherche
sur le terrorisme et l’antiterrorisme (ERTA).

� Pour souligner les 40 ans
de la revue Études inter-
nationales, le comité de

direction des HEI a créé le prix Paul-Painchaud,
qui sera remis annuellement pour le meilleur
article paru dans la Revue.D’une valeur de 1000$,
il sera attribué au printemps sur recommanda-
tion d’un jury formé des membres du comité
éditorial de la Revue.

� Deux nouveaux partenaires :

La radio étudiante de l’Uni-
versité Laval, CHYZ 94,3,
enregistre nos conférences
et lesmet en ligne (chyz.ca),

si bien qu’elles sont disponibles pour le public
comme pour les enseignants.

Le quotidien mon-
tréalais publiera deux
fois par année les

meilleurs textes de Regard critique, le journal
des hautes études internationales piloté
par nos étudiants.
Première édition : 29 septembre !

Nouvelles brèves
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Le 12 mars se tenait à
Montréal un colloque sur
la presse indépendante,
dont Florian Sauvageau
était l’un des organi-
sateurs.

Pouvez-vous nous expliquer quels sont
les effets de la crise de la presse écrite sur
l’information internationale ?

La presse occidentale est en crise parce que les
achats d’espaces publicitaires diminuent dans la
presse écrite et migrent vers Internet. Or, quand
les revenus des journaux diminuent, l’informa-
tion internationale est souvent la première à en
souffrir : l’envoi de correspondants à l’étranger
coûtant cher, les grands quotidiens réduisent
leurs effectifs. Et le peu d’information interna-
tionale traitée dans les journaux locaux se limite
souvent aux dépêches des agences. Cela ne
suffit pas à informer le public, car les dépêches,
par nature, ne traitent que l’information du jour
sans la remettre en contexte.

Qui dit information du grand public évoque
la démocratie…

Oui, on risque de voir se dessiner deux types de
citoyens : ceux qui ne disposeront que d’une

petite page d’information internationale dans
leur journal et ceux qui trouveront de l’informa-
tion de qualité, en visitant les sites du New York
Times, du Guardian, du Monde, voire de Libéra-
tion ou en allant sur de nouveaux sites d’infor-
mation internationale comme Globalpost.com.
Ajoutons que plusieurs journaux locaux
restreignent aussi l’information nationale pour
se concentrer sur leur région, limitant ainsi les
horizons de leurs lecteurs.

Comment se situent les médias québécois et
canadiens dans ce contexte ?

Les problèmes sont les mêmes. Malgré tout, le
Globe and Mail figure parmi les 25 meilleurs
journaux de la planète : il a un bassin suffisant
et il présente l’information internationale dans
une perspective différente des autres grands
journaux. Le journal La Presse s’est vu contraint
de s’adapter : les textes sont davantage rédigés
à Montréal qu’auparavant. Les autres grands
quotidiens ont peu ou pas de correspondants.

Comment peut-on améliorer l’information
internationale au Québec ?

Je pense qu’il faut présenter l’information
internationale dans une perspective nationale.
Cela peut sembler chauvin, mais c’est la
seule façon d’intéresser le grand public aux

Florian Sauvageau, membre des HEI, professeur associé au Département d’information
et de communication et directeur du Centre d’études sur les médias.

questions internationales. Nous en revenons
à la démocratie : il ne faudrait pas que ces
sujets soient l’apanage des élites. De toute
façon, les catégories local, national et interna-
tional ne sont pas étanches, comme le montre le
cas du projet de port méthanier près de
Québec : la baisse du prix du gaz a gelé le
projet, accordant ainsi un répit aux riverains.

Je crois aussi essentiel que Radio-Canada
conserve des correspondants à l’étranger, car
c’est la seule façon que nous ayons de couvrir
les activités internationales de nos gouver-
nants et institutions. En somme, si notre
regard sur le monde n’était que celui de jour-
nalistes américains ou européens, comment
pourrions-nous avoir notre propre politique
étrangère ?

(Photo Marc Robitaille)



Rappel

CEI : Centre d’études interaméricaines

GÉRAC : Groupe d’études et de recherches
sur l’Asie contemporaine

PSI : Programme Paix et sécurité internationales

SORIQ : Société des relations internationales de Québec
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Démocratie menacée, droits malmenés
Pour garantir l’information
et donc la justice, les jour-
nalistes doivent se rendre sur
le terrain, y compris là où
sévit la guerre, comme en
Tchétchénie, en Irak, et en

Afghanistan — Anne Nivat, reporter de
guerre (grande conférence des HEI, 15 mars)

Les théâtres d’opérations ter-
roristes posent un grand défi
aux médias, car ils se heur-
tent à l’absence de définition
reconnue du terrorisme et au
risque de partialité —

François Bugingo, journaliste de Radio-
Canada (conférence du PSI, 8 mars, dans le
cadre du cours Terrorismes.

Par le dialogue, il faut amener les groupes armés
à respecter le droit international humanitaire, car
c’est le seul moyen de réduire le nombre de leurs
victimes —Marco Sassòli, Université de Genève
(conférence du PSI, 11 décembre).

Le Honduras a bel et bien connu un coup
d’État ; les États américains se mobilisent pour
favoriser un retour rapide à la démocratie — Jean
Daudelin (U. Carleton), Stéphanie Rousseau et
François Gélineau (U. Laval), Adam Blackwell
(OÉA) (table ronde du CEI, 10 décembre).

L’État colombien ne protège
pas les principales victimes
du conflit, forcées de se dé-
placer : les femmes, les en-
fants, les autochtones et les
afro-colombiens — Federico

Guzman, avocat et anthropologue colombien

(conférence du CEI, avec la Faculté de droit,
Avocats sans frontières-Laval, Droits et démo-
cratie, 23 février).

Le terrorisme déstabilise la société civile en ce
qu’il mise sur la surprise et
l’exception, déjouant ainsi
la lutte anti-terroriste — Jean-
Paul Brodeur, Centre inter-
national de criminologie
comparée (U. de Montréal).

Le projet de création d’un État palestinien est
entravé par une situation territoriale complexe
et par les positions du gouvernement radical
de droite israélien — Brahim Saidy (U. Laval
et U. Sherbrooke) (conférence du PSI, 22 mars).

Afghanistan
Plusieurs conférences du PSI ont abordé la
situation afghane. La configuration géogra-
phique, les relations traditionnelles d’allé-
geance, l’analphabétisme et la pauvreté se
combinent pour rendre la situation imprévisible.
Les Talibans ne constituent pas un ensemble
homogène, puisque certains sont très politisés,
d’autres viennent du Pakistan, d’autres encore
ne font que collaborer à l’occasion. Les
troupes canadiennes pourront-elles se retirer
en 2011 ? La question reste ouverte. En atten-
dant, les forces canadiennes et américaines
coopèrent pour instaurer de nouvelles struc-
tures dans le pays, sous le regard de Moscou,
qui est ambivalent au sujet de la coalition in-
ternationale.

Table ronde (18 mars) : Lieutenant-colonel
Paul, Royal 22e régiment.

Conférences : Aurélie Campana (U. Laval) et
Richard Garon (doctorant, U. Laval); Anessa
Kimball (U. Laval) et le colonel Roch
Lacroix, commandant adjoint de la force
opérationnelle interarmée; Marlène Laruelle
(Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road
Studies Program).

Nos conférences en ligne !

Conférences midi (audio)

Grandes conférences (vidéo)

Conférences carrière (audio)

hei.ulaval.ca/zone_audiovideo

Marlène LaruelleAurélie Campana

Stratégies canadiennes
Les intérêts et les relations du Canada dans
les Amériques s’alignent sur trois principaux
objectifs : la gouvernance démocratique,
la prospérité et la sécurité — Alexandre
Lévêque, directeur de l’Amérique centrale, des
Caraïbes et de la politique régionale, MAECI
(conférence du CEI, 18 mars).

L’image positive du Canada
aux États-Unis repose sur
son importante mission en
Afghanistan et sur la santé des
banques canadiennes malgré
la crise de 2009 — Guy Saint-

Jacques, chef de mission adjoint à l’Ambassade
du Canada à Washington (22 mars).

Le redressement de l’économie canadienne
passe par le commerce, surtout avec les États-
Unis, et une meilleure productivité — Louis
Lévesque, sous-ministre du Commerce inter-
national, MAECI (11 mars).

La stratégie de défense
canadienne porte sur trois
fronts : servir avec excellence
au pays, être un partenaire
fiable dans le NORAD et faire
preuve de leadership dans la

question de la sécurité mondiale — Philippe
Hébert, adjoint spécial du sous-ministre de la
Défense (conférence du PSI, 9 mars).

Coups de sonde
« À ceux qui refusent l’idée d’une constitution de
l’Union européenne, on peut répondre comme
Galilée face à ses juges : “Pourtant, elle tourne !” »
— Marc Blanquet, U. de Toulouse 1 Capitole
(conférence du Cercle Europe, 16 février).

Les guerres civiles au Soudan et au Tchad
trouvent leurs racines dans les indépendances
qui ont réuni sous un nouvel État le nord
musulman et le sud, chrétien et animiste —
Coffi Dieudonné Assouvi, doctorant HEI
(conférence du PSI, 10 février).

Entre les provocations iranien-
nes et la nouvelle politique
diplomatique de l’administra-
tion Obama, l’Europe cherche
sa place dans le dossier
iranien — Marc Pajou, Ins-

titut Européen des Hautes Études Iraniennes
(conférence du Cercle Europe, 25 janvier).

Le changement climatique
risque d’augmenter les reven-
dications des peuples inuit et
de remettre en question les
ententes territoriales conclues
si les droits accordés ne peu-

vent être honorés — Konstantia Koutouki,
U. de Montréal (conférence de la CRC en droit
de l’environnement, 25 février).

Le Japon est un pays
fascinant où les produits
québécois sont très appré-
ciés, notamment les produits
culturels — Suzanne Éthier,
déléguée générale du Québec

à Tokyo (conférence avec la SORIQ, 25 février).

Comme chaque année, le
GÉRAC a organisé en
décembre un colloque étudi-

ant ; il portait cette fois-ci sur le Canada et le
Québec face à l’émergence de l’Asie.

GÉRAC



LA MAÎTRISE ET LE DOCTORAT
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La délégation à la simulation de l’OTAN honorée

Portrait d’un doctorant
Béninois fraîchement arrivé
au Québec, Dieudonné As-
souvi est un haut fonction-
naire de son pays. Il détient un
master en communication
politique de l’Université Paris

IV-Sorbonne, un autre de l’École Nationale
d’Administration (France), et un troisième de

l’Institut international de management de
Cotonou. À cette auréole s’ajoute une maîtrise
de sciences juridiques. Ce qui l’intéresse au
point d’entreprendre un doctorat en études
internationales : la construction européenne
et les questions de sécurité internationale. Il
envisage donc de mener des recherches qui lui
permettront de combiner ces deux axes.

Depuis février, une nouvelle équipe préside
aux destinées de l’association étudiante.
1er rang : Jihane Lamouri, Audrey Auclair
(présidente), Sulaiman Al-Shaqsi.
2e rang :Martin Dionne, Alex Perreault,
Dieudonné Assouvi, Julianne Thomas-Drolet.

La Délégation de l’Université Laval pour les simu-
lations de l’OTAN, créée par des étudiants des
HEI en 2007, a remporté cette année deux prix :

Le numéro de février de RC portait sur Les
États-Unis et le monde, un an après l’élection
d’Obama. Lenumérod’avril abordera le 50e an-
niversaire des décolonisations. C’est à partir de
ces deux numéros que sera composé le cahier
à paraître dans Le Devoir, le 29 septembre.

Nouveau REMDEI

le plus important, celui de l’« Oustanding Over-
all Delegation » et un autre pour la performance
dans le comité « Working Group on NATO
Operations - Austin Cloyd Memorial Award ».

La délégation de 2010 comptait 9 étudiants
dont 3 de la maîtrise des HEI : Jean-Philippe
Bernier (Defense Planning Committee), Mélanie
Chartrand (Nuclear Planning Group) et Damian
Kotzev (Président et Head Delegate).

Distinctions
Audrey Auclair a reçu une bourse de 5000 $ avec les fonds exceptions du CRSH, distribuée
par les HEI pour un étudiant au mémoire de maîtrise. Audrey travaille sous la direction
d’Aurélie Campana (Dép. science politique) et produira un mémoire sur les conflits
ethniques et l’accès aux ressources.

Marie-Fleur Paquet est récipiendaire de la 52e bourse Raoul-Dandurand. Le montant de
1500 $ permet de couvrir une partie des coûts du stage de fin de maîtrise. C’est au Conseil de
l’Europe, à Strasbourg que Marie-Fleur effectue son stage. La bourse est financée par un don
de l’Association des chefs de mission à la retraite du Canada et administrée par la Société des
relations internationales de Québec.

Sulaiman Al-Shaqsi a obtenu une bourse du gouvernement du Sultanat d’Oman, accordée
par le ministère de l’Enseignement supérieur d’Oman. Cette bourse est d’une valeur de
25000 $ par an pour toute la durée de sa maîtrise.

ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU
Madeleine Beaudet Service d’assistance canadienne aux organisations (SACO), Montréal

Services internationaux
Catherine Bédard MRI, Direction des organisations internationales Québec
Marcel-Junior Courchesne MRI, Direction des affaires institutionnelles, Québec

universitaires et régionales
Abdel Rahmane Diop RCN Justice et Démocratie Bruxelles
Marie-Claude Lamonde MAECI Division des relations commerciales Ottawa

avec l’Amérique latine et les Antilles
Vincent Lapenna College of International Security Affairs (CISA) Washington

(Programme du Washington Centre)
Mélanie Lepage MRI Direction des analyses économiques Québec

et politiques (DAEP)
Simon Miousse Plan Nagua Québec
Paul Ruotte Délégation générale du Québec Munich
Victor Sanchez Lopez Commission de Coopération dans le Domaine Washington

du Travail. (Programme du Washington Centre)
Marie-France Savard Ministère de la Culture, des Communications et Québec

de la Condition féminine,
Secrétariat à la diversité culturelle

Julie Vallée Ministère des ressources naturelles et Québec
de la Faune du Québec

Ricardo Vargas GENIVAR Québec
Ruggero Zen International Academy of Environmental Science (IAES) Venise

Stages hiver 2010

Bientôt sur notre site, les témoignages de Victor Sanchez Lopez à Washington
et de Marcel-Junior Courchesne au ministère des Relations internationales, à Québec

Nos étudiants ont visité
l’Assemblée nationale.
Ils ont rencontré le
directeur des relations
interparlementaires et

internationales et le secrétaire général adjoint
aux affaires parlementaires et à la procédure.
Ils ont ainsi beaucoup appris sur le fonction-
nement de l’AN et sur ses relations avec
d’autres pays et parlements.

Ils ont aussi été reçus par le ministre
des Relations internationales et minis-
tre de la francophonie, M. Pierre
Arcand. Il leur a parlé de sa mission

en tant que ministre et du rôle international du
Québec, avant de répondre longuement à leurs
questions.

Ruggero Zen termine sa maitrise
par un stage de quatre mois auprès
de l’Académie Internationale de Scien-
ces de l’Environnement (IAES), à

Venise. L’IAES tend à créer une Cour Pénale
Internationale de l’Environnement. Ruggero
aide le vice-président, le juge Antonino Abrami,
à rédiger un livre sur l’histoire, la science et le
droit des changements climatiques. Il a aussi
travaillé au lancement de l’Association des
Anciens Ministres de l’Environnement et des
Dirigeants d’organisations Internationales de
l’Environnement, qui a eu lieu le 25 mars au
Parlement européen.

« Mes études et mon essai sur les changements
climatiques m’ont été particulièrement utiles,
puisque nous commençons déjà à nous pré-
parer aux pourparlers de Bonn de juin
prochain. Je pense que ce stage, tout comme
ma formation aux HEI, sera utile comme
prélude à une carrière à l’international dans le
domaine de la protection de l’environnement ».

Sorties académiques du REMDEI

Stage enlevant dans la Cité des doges
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DIPLÔMÉS DES HEI
Portrait d’un diplômé : micro et goupillon

Philippe Vaillancourt a cou-
ronné sa maîtrise par un stage
au ministère des Relations in-
ternationales en 2008. Après
une escale au Congrès eucha-
ristique international, le voilà

journaliste et animateur pour Radio Ville-
Marie, à Montréal (500 000 auditeurs). « Au
cours des deux dernières années, j’ai cherché
à développer une spécialisation en journa-
lisme religieux. J’ai d’ailleurs créé une émis-

sion quotidienne d’une heure qui aborde les
questions liées à la religion et la laïcité au
Québec, de même que le patrimoine, l’éthique
et l’éducation ». Il s’occupe aussi du site
Internet Crayon et goupillon, en hausse cons-
tante de fréquentation depuis son lancement il
y a un an. Inspiré, Philippe songe maintenant
à commencer un doctorat en théologie.

• Gordon Mace (Dép. science
politique, directeur du CEI
et de la revue Études interna-
tionales) a présenté avec
Jean-Philippe Thérien (U. de
Montréal) une communication

au Congrès de l’International Studies Associa-
tion, en février. Les auteurs ont proposé un
modèle pour l’analyse de la légitimité des
institutions internationales avec une première
application empirique au cas des institutions
interaméricaines. Invité aussi au prestigieux
Colegio de Mexico, G. Mace a présenté une
analyse de la politique étrangère canadienne
à l’égard des Amériques depuis l’entrée du

Canada à l’OÉA. Il constate le succès de l’ac-
tion canadienne jusqu’en 2003 mais indique
qu’il faudra faire plus que ce qui est proposé
dans la stratégie de 2007 pour un véritable
impact du Canada sur l’agenda régional.

• Frédéric Lasserre (Dép.
géographie et directeur de
l’ORIE) a présenté cet hiver
des conférences au ministère
de la Défense nationale et
au Service Canadien de Ren-

seignement de Sécurité. Elles portaient sur le
passage maritime dans l’Arctique et sur les
relations avec la Chine dans la région polaire.

• Nicole Bousquet (Dép. socio-
logie) a choisi de rafraîchir
son séminaire sur la sociologie
du développement. Doréna-
vant, elle n’y présente plus
l’Amérique latine, mais l’Inde

et l’Afrique subsaharienne, car ces deux
grandes régions ont plusieurs points communs
(présence de pauvreté extrême, inégalités,
ouverture de l’économie avec la mondialisa-
tion) en même temps qu’un rapport très dif-
férent à la démocratie — celle-ci étant très
ancrée en Inde. Avec ce changement, N. Bous-
quet offre une nouvelle dimension aux étudi-
ants, tout en s’offrant une nouvelle spécialisation.

ACTIVITÉS DES CHERCHEURS
ET PUBLICATIONS DE L’INSTITUT
Nos chercheurs et le monde

Publications et diffusion
AVIS : LES PUBLICATIONS DE NOS CHERCHEURS FIGURENT SUR LE SITE DES HEI DANS LA SECTION PUBLICATIONS.

Bientôt sur notre site :
un portrait de Denis Berthiaume (1993)

Distinction
Membre associé des HEI,
Dany Deschênes (U. Sher-
brooke) a remporté avec Me
Vicky Chainey le Mérite de la
sécurité civile 2010 pour le
projet SOS : catastrophe, dans

la catégorie Entreprise et organisme.

Lancé en 2006 à Sherbrooke par les professeurs
Vicky Chainey et Dany Deschênes, le projet
SOS : Catastrophe a été primée à deux reprises
par le ministère de la Sécurité civile. L’activité
est la seule « activité pédagogique réellement
appliquée qui assure la formation en matière
de sécurité tant chez des élèves du primaire
qu’auprès des étudiants universitaires ».

Études internationales
Volume XLI, no 1, mars :
L’économie politique à

l’épreuve de l’intégration européenne
(G. Kébabdjian); L’appropriation des normes
de participation dans les institutions interna-
tionales. Le cas du développement durable
dans les grands barrages (C. Bethoux et
S. La Branche); Le principe des responsabi-
lités communes mais différenciées à Rio,
Kyoto et Copenhague. Essai sur la responsa-
bilité de protéger le climat (S. Lavallée); Jus-
tifier l’arme nucléaire. Le cas français pendant
les années 1990 (A. Dumoulin et C.Wasinski).

• Le CEI, en plus de son
bulletin électronique heb-
domadaire, publie dif-

férents documents de recherche sur son site
(cei.ulaval.ca). La dernière chronique,
rédigée par Alexandre Morin, porte sur « Un
bilan mitigé pour les 20 ans du Mercosur ».
On trouve aussi le résumé d’une conférence
de Nathalie Gravel, prononcée au TEC de
Monterrey : « Paradigme sécuritaire dans

l’Amérique du Nord post-2001 : La géopoli-
tique du renforcement des frontières au sud
des États-Unis ». S’y ajoutent des entrevues
réalisées par Isabelle Bourassa sur le Mer-
cosur, avec Roberto Bouzas, professeur d’éco-
nomie et directeur du Département de
sciences sociales de l’Université San Andrés
en Argentine ; et sur les migrations dans les
Amériques avec Roberto Benencia, pro-
fesseur de sociologie rurale à l’Université de
Buenos Aires et directeur de la revue Estudios
Migratorios Latinoamericanos.

• Le PSI publie un bulletin électronique men-
suel ainsi que :

Sécurité mondiale, no 43, « L’Union Africaine,
la Cour Pénale Internationale et le cas Omar
El-Béchir : Vers une justice pénale interna-
tionale sur mesure ? », par Habib Ahmed
Dijga; no 44, « La stratégie russe en Asie centrale
passe par l’Afghanistan », par Nicola Contessi;
no 45, « Conférence d’examen du TNP 2010 :

un tournant décisif pour la non-prolifération
nucléaire ? », parAnessaKimball et Irving Lewis.

Mise au point (en ligne) : « Le Yémen : un
État en voie de déliquescence ? », Benjamin
Ducol; « Stabilité fragile au Libéria : Perspec-
tives nationale et sous-régionale pour une
consolidation de la paix », Éliane Fontaine.
(Voir psi.ulaval.ca).


