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Entrevue
Michelle Bussières, diplomate en
résidence aux HEI depuis 2006,
membre du Barreau du Québec,
a commencé sa carrière de diplo-
mate québécoise au ministère du
Commerce extérieur, comme char-
gée de coopération avec l’Amérique
latine et avec l’Afrique. Mandatée
pour ouvrir une représentation du
Québec à Bogota, elle y reste quatre
ans; elle revient vers le ministère
des Relations internationales où elle
occupe plusieurs postes de direction
jusqu’à devenir déléguée générale à

Mexico, puis sous-ministre (1996-1999). Par la suite, Michelle Bussières
est élue Secrétaire générale de l’Organisation interuniversitaire inter-
américaine (OUI), puis chef de poste du Bureau du Québec à Barcelone.
Elle prendra sa retraite en 2011.

Comment avez-vous abordé votre rôle de diplomate en résidence
aux HEI ?

J’ai créé un séminaire pluridisciplinaire sur les stratégies internationales
des États fédérés, des régions et des collectivités locales. Mes étudiants
ont pu ainsi apprendre la pratique des relations internationales (RI) et
rencontrer des praticiens et des experts des RI, par exemple des
représentants de la Catalogne, de l’Écosse et de la Bavière, mais aussi
des pionniers des RI du Québec comme Jean-Paul L’Allier. J’ai aussi
essayé de dédramatiser les débuts de la carrière en restant très proche
de la pratique concrète : mes étudiants ont travaillé sur des documents
authentiques, comme des notes au ministre, des ententes interna-
tionales ou des notes diplomatiques. J’étais très heureuse de pouvoir
partager mon expérience avec des jeunes qui se sont vite avérés

exceptionnels : non seulement ils avaient un bagage pluridisciplinaire,
mais plusieurs parlaient trois langues et étaient déjà engagés dans les
relations internationales. D’ailleurs, en 2006, la naissance de Regard
critique concrétisait leur désir d’analyser en profondeur l’actualité
internationale et de la diffuser.

Pourquoi les RI des entités subétatiques sont-elles si intéressantes ?

C’est palpitant de voir à quel point les États fédérés et les régions sont
dynamiques au niveau international, que l’on pense au Québec, bien
sûr, mais aussi à la Wallonie ou à la Bavière. Certes, cela leur rapporte
économiquement, mais cela produit aussi un effet miroir : les RI créent
une reconnaissance, confortant ainsi l’identité interne de la région. Les
Flamands, par exemple, font la promotion de leur identité en privilé-
giant leurs liens avec les Pays-Bas et les anciennes colonies hollandaises.
Le Pays basque et la Catalogne ont une action culturelle internationale
soutenue et comptent sur leur diaspora en Amérique latine et ailleurs
dans le monde, pour servir de relais à la culture. Bref, les RI ont un effet
de construction identitaire, ce qui en fait un domaine d’étude incon-
tournable.

Après ces cinq années passées aux HEI, quel regard portez-vous sur
votre expérience ?

J’espère que les HEI et le ministère des Relations internationales
poursuivront leur collaboration. Car pour des jeunes qui se destinent à
la diplomatie, il est important d’avoir accès à des praticiens. J’ai pu
montrer à mes étudiants que la vie diplomatique suppose non seule-
ment des connaissances de contenu, mais aussi une grande capacité
d’adaptation, des compétences interculturelles, ainsi qu’une grande
sagacité pour saisir les subtilités du who’s who. J’ai tellement aimé cette
expérience que je compte rester en contact, notamment en collaborant
avec Regard critique.

Nouvelles brèves
� Lors de notre réception des
partenaires (7 avril), Mme Hélène
Le Gal, consule générale de
France à Québec, a exposé les
priorités de la France pendant la

présidence française du G8 et du G20. La
France compte amener les membres du G20 à
se pencher sur les monnaies et la gouvernance
internationale, la régulation du secteur financier,
les matières premières et le développement,
sujets auxquels s’ajoutent la lutte contre la
corruption et certains aspects sociaux.

Le GÉRAC a un nouveau directeur
� Steve Déry, du Département
de géographie, succède à Zhan Su
(Département de management),
qui dirigeait le Groupe d’études
et de recherche sur l’Asie contem-

poraine (Gérac) depuis 2005.

Regard critique
� Le journal étudiant a publié
deux numéros cet hiver : Où
en sont les femmes dans les
questions internationales ?
(février) et Les révoltes et les
révolutions dans le monde :
qu’en reste-t-il ? (avril).

� Les pages du Devoir ont accueilli le 16 février
la 2e édition du cahier spécial de Regard
critique : une sélection des meilleurs textes
parus dans les deux numéros de l’automne 2010.

� Voir en ligne : ulaval.ca/hei (sections Vie
étudiante ou Publications).

� La 3e École internationale d’été
sur les terrorismes (du 1er au 7 mai)

� La 8e École internationale d’été
sur les Amériques (du 8 au 14 mai)

� La 2e Université d’été
sur la francophonie des Amériques
(du 29 mai au 4 juin)

� Les HEI sont partenaires de l’Université d’été
sur le droit international de l’investissement,
organisée par la Faculté de droit.

Rappel sur nos écoles d’été
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Monde arabe et islam
Élément central de la mondialisation du
jihadisme, la participation des combattants
étrangers à des conflits qui ne les concernaient
initialement pas représente un phénomène
avant tout idéologique et qui a évolué depuis
les années 1980 en fonction de la situation
internationale — Thomas Hegghammer,
Norwegian Defence Research Establishment
(conférence du PSI, 16 mars).

Si les révolutions du printemps arabe étaient
difficiles à prévoir, les perspectives d’avenir
des pays récemment émancipés semblent
tout aussi incertaines — Marie-Joëlle Zahar
(science politique, U. de Montréal) et Jean-
Pierre Derriennic (science politique, U. Laval)
(conférence du PSI, 28 mars).

Depuis que le parti islamique
de l’AKP est au pouvoir en
Turquie, les opinions publi-
ques arabes, à l’inverse de
leurs dirigeants, perçoivent la
Turquie comme un modèle,
parce qu’elle combine isla-

misme et laïcité tout en assurant un dévelop-
pement économique et une politique étrangère
« de bon voisinage » — Pierre Razoux, Collège
de Défense de l’OTAN, 29 mars.

Un colloque organisé le 15 mars avec la Chaire
en développement international a porté sur Le
monde arabe à l’épreuve des révoltes popu-
laires. Étaient présents Sami Aoun (U. de Sher-
brooke), Brahim Saidi (HEI), Noomane Raboudi
(U. d’Ottawa), Guy Debailleul (U. Laval) et
Ghalia Kebbas (U. Laval).

Lesmédias ont de plus en plus de mal à couvrir
correctement les événements internationaux,
particulièrement les crises humanitaires, faute
de moyens. Il ne faudrait pas que les opinions
véhiculées sur le web supplantent l’information
sérieuse — François Bugingo, journaliste à
Radio-Canada, Semaine du développement
international, 10 février.

Par les ressources dont ils disposent et par leur
influence au sein des cercles de pouvoirs
américains, les think tanks sont aujourd’hui
un acteur incontournable dans la fabrication
des politiques publiques de Washington. En
comparaison, l’univers des think thanks cana-
diens demeure restreint, y compris quant à

l’influence exercée sur les
décisions politiques nationales
— Donald Abelson, science
politique, U. of Western On-
tario (conférences du PSI,
28 février et 1er mars).

À l’heure actuelle, Internet et les nouveaux
médias constituent pour les groupes terroristes
autant une vitrine d’affichage qu’un espace de
socialisation à la « radicalité » pour de possi-
bles sympathisants à la cause — Benjamin
Ducol, doctorant (conférence du PSI Nou-
veaux regards, 12 avril).

Pouvoirs et contre-pouvoirs

La Chine poursuit un vaste programme spatial;
le développement de ces technologies est
motivé par des considérations militaires,
mais repose aussi sur des raisons économiques
et de recherche de prestige — Charles-Louis
Labrecque, doctorant (conférence du PSI Nou-
veaux regards, 24 mars).

Si au terme de son programme nucléaire,
l’Iran parvenait à développer une bombe, celle-
ci aurait davantage la symbolique d’une bombe
persane que celle d’une bombe islamique —
Irving Lewis, doctorant (conférence du PSI
Nouveaux regards, 15 février).

La 2e Rencontre Université-Défense de Québec
avait pour thème la sécurité des grands

évènements, traitée par les conférenciers sous
les angles de la logistique de la sécurité, la psy-
chologie des foules, le partage du renseignement
et le droit àmanifester— activité du PSI, 31mars.

Articulant un droit civil et
transnational, les recours
contre les violations des droits
de la personne à l’étranger
reposent sur un domaine em-
bryonnaire et en constante évo-
lution, qui met en lumière les

défis et enjeux des problèmes de compétences
juridictionnelles à l’échelle internationale —
François Larocque, droit, U. d’Ottawa, (confé-
rence du PSI, 24 février).

Droits et sécurité

Le Guide de la pratique des relations interna-
tionales du Québec vient d’être réédité et mis
à jour. Il présente le cadre juridique, adminis-
tratif et diplomatique des RI québécoises. Cet
ouvrage est unique en son genre pour un état
fédéré — François LeDuc, l’auteur (ministère
des Relations internationales, retraité), 5 avril.

Le Québec a tout intérêt à soigner ses rela-
tions avec les États-Unis qui représentent
69 % de ses échanges extérieurs. Le nord-est
étant versé dans le développement durable,
il faut miser sur les énergies vertes, sur

l’hydroélectricité et sur la compé-
titivité — John Parisella,
Délégué général du Québec
à New York, 3 mars.

Soixante années de construction européenne
et les enjeux qu’elle représente pour le Canada :
ce fut le fil conducteur de la 2e édition des
Ateliers Schuman, organisés par le Cercle Europe,
sous le haut parrainage de la Délégation de
l’Union européenne au Canada, 21 mars.

Relations internationales
Les propriétaires terriens du Lac St-Charles et
la Ville de Québec s’opposent au sujet du Plan
de renaturalisation visant à combattre la pro-
lifération des cyanobactéries dans un bassin
d’eau fournissant la moitié de l’eau potable de
la capitale —William Amos, Clinique de droit
de l’environnement, U. d’Ottawa (conférence
de la CRCDE, 10 février).

La vision anthropocentrique
du développement et l’accent
mis sur la croissance écono-
mique ont fait dévier le
développement durable de ses
objectifs primaires qui étaient
d’assurer l’égalité hommes-

femmes et l’équité Nord-Sud ou de réduire la
pauvreté et la destruction des écosystèmes —
Annie Rochette, sciences juridiques, UQAM
(conférence de la CRCDE, 24 mars).

Développement durable

« La diversité au sein de nos
sociétés n’est pas une malé-
diction : c’est une ressource,
un réservoir d’expériences et
d’illumination ». C’est pourquoi
le nationalisme canadien,
québécois, autochtone ou autre

doit être nourri d’un esprit d’ouverture pour
construire quelque chose qui convienne à tous
— Jeremy Webber, CRC en droit et société,
Université de Victoria, Lauréat de la Fondation
Trudeau, reçu par les HEI en collaboration
avec la Faculté de droit (24 mars).

Conférence Trudeau

Rappel
CRCDE : Chaire de recherche du Canada en
droit de l’environnement

PSI : Programme Paix et sécurité internationales
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À l’occasion du second tour de l’élection prési-
dentielle en Haïti, dix-neuf étudiants de la
maîtrise ont été recrutés du 15 au 22 mars par
la Mission d’observation électorale de l’Organi-
sation des États américains (OEA) et de la Com-
munauté caribéenne (CARICOM). Ce groupe
d’étudiants représentait 10 % des observateurs
sur le terrain. Le coordonnateur général de la
Mission d’observation électorale en Haïti était
un diplômé des HEI : Jean-François Ruel.

Les voici : Audrey Auclair, Jean-François Bonin,
Maude Bourassa, Fernanda Brasil, Guillermo
Candiz, Gabriel Coulombe, Marylise Cournoyer,
Delia Fagundes, Jihane Lamouri, Yohann Le
Strat, Elena Mizrohki, Marilou Moisan-Domm,
Éloïse Roux, Paul Ruotte, Tomas Salcedo, Do-
minic Têtu, Murielle Timbo, Joanie Trudel,
Maria Zolotova.

Groupe d’étudiants des HEI à Haïti

Stages hiver 2011

Maude Bourassa

Vincent Gagnon Lefebvre

Benjamin Groulx

Sarah-Ève Huot

Claudia Lambert

Nicolas Mantran
Jean-Michel Marcoux

Mylène Poulin

Jean-Simon Turgeon

Ministère du développement économique, Inno-
vation et Exportation (MDEIE), Direction des col-
laborations internationales, pupitre États-Unis.
Ministère des ressources naturelles et de la
Faune du Québec, Direction du bureau du sous-
ministre et du secrétariat.
Rooftops Canada en collaboration avec Red
Habitat.
Ministère des relations internationales du
Québec (MRI), direction de la planification et
des politiques (DPP).
Ministère de l’immigration et des commu-
nautés culturelles du Québec (MICC), direction
de l’immigration économique internationale.
Alter Vida (ONG paraguayenne).
Management Dynamics Inc., dans le cadre du
programme du Washington Centre.
Secrétariat général de l’Assemblée parlemen-
taire de la Francophonie (APF).
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international du Canada (MAECI), direction des
relations stratégiques avec l’Amérique latine

Montréal, Canada

Québec, Canada

La Paz, Bolivie

Québec, Canada

Montréal, Canada

Paraguay
Washington DC, États-Unis

Paris, France

Ottawa, Canada

ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU
Distinctions

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, 27 étu-
diants ont reçu un montant du Fonds de sou-
tien financier à la réussite, pour un montant
total de 26 082 $. Ce Fonds récompense ceux
qui ont franchi les étapes de leur scolarité
dans les délais prescrits.

À la maîtrise : Marjorie Alain, Chady Chahine,
Marie-Claude Lamonde, Katharina Luetke-
hermoeller,Mamadou SaliouDiallo, Jeffrey Bawa,
Sylvie Pedneault, Paul Ruotte, Rachel Isabelle
Aquino, Catherine Bédard, Jean-MichelMarcoux,
Sarah-Ève Huot, Patrick Giasson, Philippe Valen-
tine, Marie-Soleil Fecteau, Fatou Thioune, Cédric
Leterme, Maxime Gauvreau, Nicolas Mantran.

Au doctorat : Hobivola A. Rabearivelo, Annie
Bélizaire, Philippe Côté-Martine, Yempabou
Roland Gbangou, Luzma Fabiola Nava Jimenez,
Rima Slaibi, Zakaria Sorgho, Mathieu Tremblay.
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Étudiants en mission d’observation électorale en Haïti

NicolasMantran a fait son
stage de fin demaîtrise cet
hiver dans une ONG envi-
ronnementale, Alter Vida,
basée à Asunción (Para-
guay). Il a produit un rap-
port sur les habitudes

alimentaires de deux communautés indiennes
dans le nord du pays et des facteursmenaçant leur
sécurité alimentaire. « J’ai aimé vivre dans une
communauté autochtone mais aussi découvrir
l’aide “moderne” au développement qui mise sur
le long terme et les savoirs locaux ».

Grâce à une bourse de l’Assemblée
nationale du Québec, Mylène
Poulin passe quatre mois en stage
de fin de maîtrise à Paris, au Secré-
tariat général de l’Assemblée par-

lementaire de la Francophonie. L’APF joue un
rôle de « vigie de la démocratie », des droits et
des libertés dans l’espace francophone. Mylène
doit assister les conseillers du Secrétariat général
dans leur travail de soutien aux Commissions
permanentes. « Cette expérience est passion-
nante et je compte bien profiter aussi de la
magnifique ville de Paris ! »

Des stagiaires enchantés

Nicolas Mantran à gauche
2e rang : Annie Bélizaire, Marie-Ève Buist,
Marilyse Cournoyer (présidente), François
Godin-Bellerive.
1er rang : Valérie Larivière, Dominique
Montpetit, Jessica Moffet.

Nouvelle équipe du REMDEI

Quatre étudiants
de la maîtrise fai-
saient partie cette
année de la délé-
gation de l’Univer-
sité Laval pour la

simulation de l’OTAN à Washington DC :
Mélanie Chartrand (présidente), Laurence
Gaboury, Jonathan Fournier et Charles-Antoine
Lanthier. « Nous représentions la Roumanie.
Cela a été une très belle occasion de développer

nos capacités de communication et de négo-
ciation, ce qui nous sera très certainement utile
dans nos futures carrières ».

L’équipe de la simulation de la Ligue des États
arabes, qui se tiendra au Caire cet automne, a
organisé le 3 avril une activité de financement
à laquelle une centaine de personnes ont
assisté : une conférence sur « Les révoltes
arabes, prélude d’un nouvel ordre géopolitique
au Moyen-Orient », présentée par Brahim Saidy,
chargé de cours aux HEI.

Simulations

Groupe OTAN Laval 2010-2011

Cet hiver, deux étudiants
de la maîtrise ont suivi
leur session à l’étranger :
Sophie Dubé à la Uni-

versidad de la Plata (Argentine) et Jean-
Philippe Bernier à l’University ofWashington
à Seattle (États-Unis).
Nous avons reçu trois étudiants étrangers :
Anne Boulakia et El Hadji Alioune Seck
de Sciences Po Bordeaux (France), et Ana
Patricia Alvarez Cardenas, de la Pontificia
Universidad Catolica del Peru (Pérou).

Les mobiles des HEI
Plus de détails sur notre site !
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Une doctorante férue de journalisme international
« Lorsque j’étais au cégep,
je voulais me lancer dans
la contre-publicité pour
changer le monde. Mais un
passage par des agences de
publicité m’a fait perdre
mes illusions », raconte
Véronique Labonté. Elle a
donc opté pour une for-

mation en journalisme pour apprendre com-
ment faire connaître aux autres les grands
enjeux de la planète.

Après avoir découvert le monde fascinant du
documentaire pendant son bac à l’UQAM, elle a
entrepris une maîtrise en journalisme interna-
tional à l’Université Laval. Une partie de sa
scolarité s’est déroulée en France, au Centre de
formation des journalistes de Paris. Au semestre
de cours a succédé une série de quatre stages :
au Courrier international dans la section
Amériques (« j’ai adoré mon expérience ! »), au
Monde dans la section environnement; à Radio-

France internationale (RFI) et à France-Culture
(au journal de midi avec Antoine Mercier). C’est
ainsi que, pour son rapport de fin de maîtrise,
Véronique a choisi de comparer RFI et Radio-
Canada international dans une étude sur l’évo-
lution des radios internationales depuis la chute
du Mur de Berlin. Elle s’est ensuite plongée
dans l’univers des médias québécois en colla-
borant à l’élaboration et la rédaction du rapport
du Groupe de travail sur le journalisme et
l’avenir de l’information au Québec, déposé cet
hiver (le « rapport Payette »). La voici aux HEI
sous la codirection d’Aurélie Campana (Dépar-
tement de science politique) et de Dominique
Payette (Département d’information et de com-
munication). Sa thèse portera sur la reconstruc-
tion identitaire postconflit. « Plus tard, j’aimerais
travailler avec des ONG afin de participer à une
couverture des réalités internationales ; avec
Reporters sans frontières, par exemple ». Pour
l’instant, elle collabore avec l’équipe de Regard
critique.

Publications des HEI

• Études internationales
Volume XLII, no1, mars 2011
Virgile Perret, Monnaie et citoyenneté. Une
relation complexe en voie de transformation;
Justin Massie, Le Canada, la France et la trans-
formation de l’Alliance atlantique. Des poli-
tiques de sécurité internationale convergentes;
Lama Kabbanji, Vers une reconfiguration de
l’agenda politique migratoire en Afrique de
l’Ouest; Éric Boulanger, Le nouveau libéral-
isme et la politique commerciale du Japon pour
l’Asie. Légalisme et libre-échange; Roberto
Miranda, Le remplacement de l’Argentine dans
le plan hégémonique pour l’Amérique du Sud.

Jean-Pierre Taschereau,
diplômé des HEI en 1998,
fonctionne à l’adrénaline de
l’urgence. « J’ai toujours
voulu un travail dans lequel
concilier analyse, diplo-
matie, urgence et autres
cultures ». Entré à la Croix-
Rouge dès la maîtrise, il a

été envoyé en Amérique centrale lors de l’oura-
ganMitch (1999) puis dans des zones de conflits
au Mexique, en Colombie, en Indonésie et au
Soudan. « La guerre, c’est difficile pour l’idéa-
lisme, on y perd son innocence », ce qui est
moins le cas des réponses aux catastrophes
naturelles. Déployé comme coordonnateur des
opérations aériennes lors du tsunami indonésien
en décembre 2004 et malgré la tâche monu-

mentale, l’effort était moralement moins
exigeant : Jean-Pierre a organisé un pont aérien
pour toutes les opérations de la Croix-Rouge sur
place. Après différentes missions au fil des
années, c’est lui qui a dirigé l’action coordon-
née de la Croix-Rouge lors du séisme haïtien de
janvier 2010, la plus grosse opération jamais
montée dans un seul pays. « La phase d’urgence
a bien fonctionné, compte tenu de toutes les
contraintes sur le terrain. Nous avons déployé
plus de 300 délégués en trois semaines, de façon
coordonnée ». Cela dit, « l’humanitaire est de-
venu un secteur économique. Quand on gère de
telles sommes, cela attire des gens qui ont
d’autres idéaux…Et il y a très peu de happy end ».
Mais pour Jean-Pierre, la réponse aux urgences
est un choix de vie : au cours de la dernière
année, il a passé moins de six mois à la maison.

Deux diplômés sur le front à Haïti

Jean-François Ruel a
bouclé sa maîtrise (2008)
par un stage à l’Organisa-
tion des États américains
(OÉA). Cette expérience
lui a permis d’y décrocher
son premier emploi, et il
est maintenant coordon-
nateur général de la Mis-

sion d’observation électorale conjointe
OÉA/CARICOM pour les élections présiden-
tielles et législatives de 2010 et 2011 en Haïti.

« Quand j’étudiais aux HEI, je voulais travail-
ler sur le terrain pour une organisation
internationale en Amérique latine ou dans la
Caraïbe. Me voici comblé, car j’ai le sentiment

que mon travail aura un effet positif sur le
processus électoral et sur la consolidation de
la démocratie en Haïti. » Il a formé et super-
visé une équipe de 200 observateurs interna-
tionaux, ce qui inclut les coordonnateurs
départementaux et des membres du groupe de
base de la Mission, arrivés en Haïti depuis
septembre 2010. Entre autres responsabilités,
il doit aussi gérer le budget de la Mission,
conseiller son chef, l’Ambassadeur Colin
Granderson, et participer à toutes les activités
qui réunissent les acteurs haïtiens et interna-
tionaux autour des élections. Une belle poly-
valence !

• Sécurité mondiale, no 49
Le second tour des élections enHaïti : sortie de crise
ou stabilité dans l’impasse ?, par Mulry Mondelice,
avocat au Barreau d’Aquin (Sud d’Haïti)
• Sécurité mondiale, no 50
Les révolutions arabes, la victoire d’une société
civile, par Nabil Chaib-draa, candidat à la maîtrise
en science politique, Université Laval
• Sécurité mondiale, no 51
Le triangle Pékin-Taipei-Washington, par Barthé-
lémyCourmont, ChaireRaoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques (UQAM) et Institut de
relations internationales et stratégiques (Paris)

EN LIGNE
www.psi.ulaval.ca


