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de l’institut
2015-2016 : sur notre lancée
Nous avons poursuivi notre travail annoncé dans le
Plan de développement stratégique 2013-2017 sous
la direction de Louis Bélanger, qui a été reconduit
à la direction des HEI en mars 2016. Le recrutement
étudiant, l’animation scientifique et le rayonnement
ont fait l’objet de tous nos efforts.

Entrevue avec

Jean-Frédéric Morin :
l’interdisciplinarité incarnée
Jean-Frédéric Morin est professeur agrégé au Département de science politique et
titulaire la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale. Il
est le premier des diplômés de la maîtrise en études internationales qui est devenu
professeur d’université (à Bruxelles en 2008), et le seul établi à l’Université Laval.

Un doctorat honoris
causa en études
internationales
L’Université Laval a souligné en grand
la pertinence de l’interdisciplinarité en
études internationales avec la remise
d’un Doctorat honoris causa à Kenneth W.
Abbott, sommité de la recherche sur les
institutions de la gouvernance mondiale, notamment
dans le domaine du développement durable. Comme
l’a souligné le directeur des HEI : « ses travaux, à
la frontière du droit et de la science politique, ont
contribué de manière exceptionnelle au développement des Études internationales comme champ de
recherche interdisciplinaire et ont été une incroyable
source d’inspiration au sein des Hautes études
internationales ». Après avoir porté sur les niveaux
de « légalisation » des relations internationales, ses
recherches concernent les formes de la régulation
internationale et transnationale, plus particulièrement
dans les domaines des technologies émergentes et
du développement durable. Le professeur de l’Arizona
State University a reçu son doctorat honorifique le
19 juin, lors de la collation des grades. Nul doute qu’il
a su inspirer les jeunes diplômés en études internationales qui étaient présents ce jour-là.

Quel parti avez-vous tiré de votre maîtrise en études internationales?
Après ma maîtrise, j’ai continué de naviguer dans l’interdisciplinarité en alliant le droit
et la science politique. D’où la thèse et mon postdoctorat sur le régime international
des brevets, et les nombreux cours que j’ai donnés dans l’une et l’autre discipline.
Mais pour obtenir ensuite un poste de professeur, il a fallu que je choisisse une seule
voie, et ce fut la science politique à l’Université libre de Bruxelles.
Mes questions de recherche relèvent indiscutablement de la science politique. Cependant, l’interaction entre les
normes juridiques et les normes sociales demeurent un de mes objets d’études privilégiés. Je me suis aussi penché
récemment sur les juristes : la figure du professeur de droit comme autorité contribuant à la diffusion internationale
de certaines normes. Par ailleurs, mes méthodes d’analyse sont régulièrement empruntées aux économistes et
je collabore avec plusieurs d’entre eux. Donc même si je suis maintenant ancré en science politique, je continue
de pratiquer l’interdisciplinarité!
Qu’est-ce qui vous a ramené à l’Université Laval?
Lorsqu’on m’a proposé la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale en 2014, j’ai accepté
immédiatement à cause de l’expertise en commerce international et en environnement qui se trouve ici. Ce bassin
exceptionnel devait me permettre de poursuivre des recherches de grande ampleur sur l’intersection entre deux
domaines : la régulation du commerce international et la régulation de l’environnement. L’équipe de la Chaire collige
actuellement deux grandes bases de données : les normes commerciales des accords environnementaux et les
normes environnementales des accords commerciaux. Ce sont, dans toutes les langues, 700 accords commerciaux
depuis 1947 et 2000 accords environnementaux depuis le 19e siècle. Une vraie mine d’or!
Comment faites-vous pour exploiter cette mine d’or?
Une dizaine d’assistants de recherche ont entamé l’analyse des textes. Mais j’invite les étudiants à faire leur essai
ou mémoire sur des questions que soulève cet énorme corpus. Les possibilités de sujets sont d’une variété inouïe
et présentent l’avantage d’être interdisciplinaires. Avis à tous!

NOUVELLES BRÈVES
Nominations

Nouveaux membres

Antoine Chevrier, diplômé de la maîtrise
en 1996, est nommé Haut-commissaire du
Canada au Mozambique. Auparavant, il a
occupé divers postes à l’étranger dont celui
de directeur du programme du développement à l’ambassade du Canada au Pérou et en Bolivie
(2009-2013) et chef de cabinet au sein du Secrétariat
pour le développement intégral de l’Organisation des
États américains, à Washington (2002-2006).

Les HEI comptent deux nouveaux membres associés,
ce qui porte le nombre de membres chercheurs à 77.

Stéphane Leman-Langlois (École de service
social) et Richard Giguère (militaire en
résidence) deviennent respectivement
directeur et directeur adjoint du Centre
sur la sécurité internationale (CSI),
succédant ainsi à Jonathan Paquin et
Aurélie Campana.

Étienne Berthold, professeur au Département de géographie, spécialisé en
développement durable et aménagement
du territoire et expert sur la Russie.
Patrick González, professeur au Département d’économique, spécialiste des
industries extractives.

Nouveau diplomate en résidence
François Lafond, issu du ministère des
Affaires étrangères, récemment directeur
du Centre de surveillance et d’intervention d’urgence. Il devient diplomate en
résidence, associé au CSI.

Bidiplomation au doctorat
Le consortium GEM-STONES a mis sur pied une école
doctorale conjointe (huit universités) vouée à l’analyse
de la prolifération des institutions internationales. À
l’UL, ce projet est coordonné par les HEI, en étroite
collaboration avec le Département de science politique
et la Faculté de droit, qui accueilleront trois doctorants
en cotutelle. GEM-STONES a obtenu un financement de
3,89 millions d’Euros de la Commission européenne
pour mener ce projet à bien.

Activités scientifiques
En 2015-2016, nous avons organisé une soixantaine d’activités scientifiques dont trois événements internationaux et deux écoles d’été.

Trois grandes activités
internationales
Forum St-Laurent sur la sécurité internationale
(6 mai 2016, 2e édition)
Ce rendez-vous annuel a permis d’aborder les sujets suivants :
L’Afrique de l’Ouest : défis de sécurité et réponses aux violences
politiques; L’intervention internationale : quelles coalitions,
quelles approches ? Quelle contribution du Canada à la sécurité internationale ? (allocution de l’hon. Stéphane Dion);
Les changements climatiques : quels impacts sur la sécurité
internationale ? Faire face aux enjeux de sécurité internationale : la perspective de praticiens gouvernementaux. Le FSL est
organisé avec la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques de l’UQAM et avec le Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université de Montréal.

7e Rencontre Université-Défense (23 mars 2016)
Organisée par l’Institut militaire de Québec
et le CSI, la rencontre portait cette année
sur la coopération opérationnelle. Les présentations faites par des scientifiques, des
militaires et des économistes ont permis de
saisir les difficultés liées à l’interopérabilité
entre les corps d’armée et à la coopération
avec les armées locales.

Conférence d’Alain Dieckhoff (23 septembre 2015)
Le directeur du Centre de recherches internationales (CERI,
Sciences Po Paris) a présenté une magistrale conférence :
Israël-Palestine, un conflit sans fin? Alain Dieckhoff a rappelé le
contexte historique de ce conflit maintenant centenaire, avant
de décrire comment il a évolué depuis le début du 20e siècle et
d’expliquer ses caractéristiques actuelles. Selon lui le conflit,
qui opposait autrefois des communautés, a opposé ensuite des
États après la Seconde guerre mondiale. Cela devient peu à peu
un conflit religieux (juifs/musulmans) à cause de la montée
des radicaux de part et d’autre. Les seules solutions seraient
un règlement politique ou la domination de l’un par l’autre, la
1re solution étant la plus probable. Mais comment (un État binational? deux États?) et quand ? Ces questions restent ouvertes.

Consultations du gouvernement canadien
Dans le cadre de ses consultations qu’a entreprises le gouvernement canadien, les
HEI ont reçu David Lametti, secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce
international, au sujet de partenariat Trans-Pacifique (18 janvier 2016) et trois
représentants d’Affaires mondiales Canada au sujet de la politique étrangère du
Canada (8 avril 2016).

Les défis du commerce international
Mini-colloque : La gestion de l’offre : dernière
vache sacrée des négociations commerciales
internationales ? Qu’en est-il pour le Québec ?
(15 février 2016). Cette activité fort animée
a permis de d’échanger sur la viabilité du
système canadien de gestion de l’offre,
compte tenu de ces accords commerciaux et
des règles de l’OMC – Organisé par le CEPCI
Conférence d’honneur de Jean Charest,
premier ministre du Québec (2003-2012) :
Impact du Partenariat Trans-Pacifique sur
l’économie et les entreprises du Québec,
précédée d’un panel d’experts sur les enjeux
du PTP du point de vue des entreprises
québécoises : MM. Éric Tétrault (MEQ), Yanick
Godbout (DPME international), John Curtis
(Institut C.D. Howe) et Yan Cimon (U. Laval)
(9 mars 2016) – Organisé par le CEPCI

Souvenirs et lieux de tensions
Le CSI a présenté des conférences sur les
leçons apprises en Afghanistan et sur les
20 ans de Srebrenica et il s’est associé au
CIRAM pour un cycle de conférences sur
les conflits armés et droits humains en
République démocratique du Congo. Le
CIRAM s’est penché sur les enfants soldats
de Daech, les nouvelles formes de l’islam
en Afrique de l’ouest, les relations entre les pays de l’Afrique de l’Ouest ainsi que sur
les enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien.
La Chaire d’études maghrébines a tenu un colloque sur les dimensions de la sécurité
en Afrique du Nord (7 mai 2016).

RAPPEL CSI : Centre sur la sécurité internationale CEPCI : Centre d’études pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux CIRAM : Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient

Deux écoles internationales d’été en mai-juin 2016
L’école d’été sur la géopolitique des
ressources naturelles (3 e édition, 1621 mai) se tenait à l’Université Laval cette
année. Organisée avec The School of Public
Policy (Université de Calgary), l’école d’été
a lieu alternativement en Alberta et au
Québec. La thématique 2016 portait sur
la géopolitique et la géoéconomique des
ressources : énergie, mines, forêts. Outre
les conférences et tables rondes avec une vingtaine de scientifiques et praticiens,
la formation comprenait une visite d’une centrale hydroélectrique et une simulation
d’audience publique. Une trentaine d’étudiants aux cycles supérieurs (11 de Calgary)
et de jeunes professionnels ont participé à cette école d’été.

L’école d’été sur les conflits et les interventions internationales (4e édition, 5-11
juin), organisée avec Sciences Po Bordeaux,
s’est déroulée dans nos murs cette fois-ci.
Elle a abordé la prévention des conflits et
les missions de l’ONU, Daech et les défis
de l’intervention, les cultures stratégiques
canadienne et française, la mise en œuvre
de la responsabilité de protéger, le rôle
et l’influence des médias, les conséquences des conflits et des interventions. Nous
avons reçu une quarantaine de participants (étudiants aux cycles supérieurs et
professionnels), dont un tiers de l’étranger.
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La maîtrise et le doctorat en études internationales
Trio de choc en stage à l’Ambassade du Canada
à Washington
Trois étudiants de la maîtrise ont effectué
ensemble leur stage au cœur de la capitale
américaine — Guillaume Beaumier, Vanessa
Gallant et Mathilde Sénéchal — dans différents services de l’ambassade canadienne.
Guillaume se trouvait dans la section de
la politique économique et commerciale;
Vanessa, au sein de la Mission permanente
du Canada auprès de l’Organisation des États américains (OÉA) et Mathilde, chez
Services Publics et Approvisionnement Canada, qui s’occupe essentiellement des
acquisitions en défense sous le programme américain Foreign Military Sales et de la
coopération internationale. Leur expérience leur a confirmé qu’ils désirent travailler
dans le domaine de leur stage. Nous les voyons ici avec l’honorable Stéphane Dion,
ministre des Affaires étrangères.

Distinctions
Voici un aperçu de quelques distinctions que nos étudiants ont reçues
en 2015-2016.
Jade St-Georges a reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur
du Québec pour l’excellence de son dossier et son engagement
dans la communauté

Guillaume Beaumier, Mathilde
Gauquelin, Vanessa Lavoie-Guillemette
et Julie Martel ont été distingués au
tableau d’honneur de la Faculté des
études supérieures et postdoctorales
Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2500 $)
Maxime Mariage pour son stage international à New York

La richesse d’un séjour romain
Sabrina Lachance à Rome pendant une
session à la Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS)
Lors de sa session d’étude à la LUISS, Sabrina
a suivi un cours d’études méditerranéennes
portant sur la culture, l’histoire et la politique
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle
a aussi étudié les politiques commerciales et le commerce international ainsi que les
droits de l’Homme dans le cadre des organisations internationales, « le tout analysé
d’un point de vue européen ou méditerranéen qui a suscité maintes réflexions chez
la Nord-Américaine que je suis. La chaleur du peuple italien, la dolce vita, la richesse
de la culture et de la gastronomie ont bien sûr ajouté au caractère inoubliable de
cette expérience extraordinaire en tous points. »

Simulations
En 2016, nos étudiants ont participé aux simulations internationales suivantes :
> OTAN à Washington, 9-14 février,
> Sim. francophone des Nations Unies à l’Université Laval, 4-6 mars
> Organisation des États américains à Washington, 21-25 mars
> Nations Unies, à New York, 20-25 mars
La délégation de l’Association pour la simulation des Nations Unies de l’UL (ASNUUL) a
reçu la plus haute distinction : un Outstanding
Delegation Award pour la troisième année
consécutive. Nous félicitons les 36 étudiants
de la délégation, particulièrement les quatre
HEIstes Anaïs Gayraud, Valérie Grangeray,
Amandine Lanneval et Jean-Luc Nicholson.

Bourse de la Légion d’Honneur (1500 $)
Rémy Érard, pour l’excellence de son essai de fin de maîtrise

Bourses du Centre d’études
pluridisciplinaires en commerce
international et investissement
(CEPCI) (1000 $) Corentin Bialais,
Pierre-Luc Dubé et Samuel Fleury
Bourse Jean-François Malenfant (1000 $)
Vanessa Gallant, pour son stage en développement international

Les Bourses d’admission des diplômés
et amis des HEI (1000 $)
Vincent Rousseau, Levin Schmid
et Maylina St-Louis
Bourse de Leadership en développement durable
(5000 $ par an pendant deux ans)
Audrey Lord

Nos programmes en chiffres en 2015-2016

Journal étudiant

141 étudiants ont fréquenté les HEI

126 à la maîtrise avec essai et stage; 15 à la maîtrise avec mémoire; 6 au doctorat.

L’équipe de Regard critique a produit deux numéros :
Justice
internationale
- Enjeux du
XXIe siècle
Avril 2016

Bourses Raoul-Dandurand (2000 $)
Guillaume Beaumier pour son stage international
à Washington et Levin Schmid pour son stage
international à Munich

Criminalité
nationale et
transnationale
Novembre 2015

45 étudiants de la maîtrise sont partis en stage
La moitié d’entre eux sont partis à l’étranger, les autres ont effectué leur stage
dans un organisme international au Canada.

8 étudiants ont passé une session dans une
université étrangère
1 en Chine, 5 en Italie, 1 en France, 1 au Chili.

40 diplômés

37 de la maîtrise avec essai et stage; 2 de la maîtrise avec mémoire; 1 au doctorat.
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Portrait d’un doctorant : Nicolas Falomir Lockhart, entre DI et RI
Né en Argentine, Nicolas Falomir Lockhart a étudié à l’Université nationale de La Plata (UNP), où il a obtenu une maîtrise en droit et relations
internationales. Comme il avait appris le français à l’Alliance française,
il était le candidat parfait pour inaugurer l’accord d’échange entre l’UNP
et les HEI. Si bien qu’il a passé un an dans nos murs, sous la direction
de Richard Ouellet (Faculté de droit) et Gordon Mace (Département de
science politique).
Cette collaboration l’a convaincu de se lancer dans le doctorat interdisciplinaire, car le droit international (DI) et les relations internationales
(RI) marchent de concert. La thèse de Nicolas porte sur les relations entre la politique internationale
et le droit international dans le cadre des organisations régionales comme l’Organisation des États
américains ou le MERCOSUR. Ces instances se dotent de clauses démocratiques que leurs membres
doivent respecter. Mais que se passe-t-il lorsque ces clauses sont violées, en cas de coup d’État plus
ou moins déguisé ou d’abus de pouvoir ? Le droit s’impose-t-il ou bien les rapports de force ont-ils
le dernier mot ? Il advient que les organisations tolèrent certaines entorses, et Nicolas cherche à
comprendre quels facteurs induisent la tolérance ou la sanction. Selon lui, les entorses aux normes
sont tolérées pour peu que l’apparence de démocratie soit sauve. Ou si le pays délinquant fait
partie des puissants.
Fort de son expérience d’observateur électoral en Haïti, Nicolas considère que la communauté internationale doit collaborer avec les États défaillants pour les aider à instaurer une démocratie durable. Il
espère d’ailleurs que son travail contribuera à promouvoir la mise en place de normes démocratiques
claires, donc solides. Nous le lui souhaitons!

Nouvelles des diplômés
Christine Fréchette (maîtrise 1995), une cheville ouvrière
du Grand Montréal
Forte d’un bac en administration des affaires et de sa maîtrise en
relations internationales, Christine Fréchette n’a pas suivi les sentiers
battus. Elle s’est forgé sa propre route, jusqu’à devenir en 2014 directrice
des Relations externes et institutionnelles à Montréal international.
Elle a été successivement et parfois simultanément consultante pour
en affaires publiques pour des ministères et agences gouvernementales québécoises et canadiennes, conceptrice et organisatrice d’une
simulation parlementaire nord-américaine, le Triumvirat, animatrice de
colloques internationaux, coordonnatrice d’un centre de recherche sur
les États-Unis et le Mexique à l’Université de Montréal, analyste dans les
médias et enfin directrice adjointe du cabinet du ministre québécois des Relations internationales,
du Commerce extérieur et de la Francophonie, responsable de la métropole (2012-2014).
Nul doute qu’elle a su mettre à profit la richesse de sa formation. Comme elle le dit si bien : « Pour
relever les défis auxquels nos sociétés sont confrontées, il faut pouvoir les appréhender de manière
multidisciplinaire. La vie n’est pas unidimensionnelle ; la maîtrise en études internationales non
plus! ». On ne saurait mieux dire.

Alexandre Ruel-Bourassa, un diplômé qui a plongé dans la diplomatie
Depuis qu’il a décroché son diplôme en 2012, Alexandre Ruel-Bourassa
a fait du chemin. Le voici conseiller politique/ économique/ affaires
publiques au Consulat général des États-Unis à Québec, bref, le bras
droit du consul général. À peine son diplôme en poche, il a été d’abord
engagé au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec où il a travaillé pendant trois ans comme analyste économique
des politiques bioalimentaires. Aujourd’hui Alexandre témoigne : « ma
maîtrise des HEI, de par son prestige et sa complémentarité avec ma
formation antérieure [baccalauréat intégré en économie et politique],
a contribué à ce que je décroche un poste au sein de la mission des
États-Unis au Canada. Au Consulat général des États-Unis, mon rôle consiste à appuyer, sur une base
quotidienne, le consul général dans son mandat, bref à être son bras droit ».

Hautes études internationales
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Bureau 5456 (5e étage)
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

T 418 656-7771
hei@hei.ulaval.ca
hei.ulaval.ca
facebook.com/HEIulaval
@hei_ulaval

Publications des HEI

Volume XLVI, nos 2-3, juin-septembre 2015

Section thématique : Études critiques de sécurité, sous la direction
de Gilles Bertrand et Mathias Delori
Gilles Bertrand et Mathias Delori, Introduction • Damien Simonneau,
Regard critique sur le label «études critiques de sécurité» •  Philippe
Bonditti, Les concepts, parent pauvre des études (critiques) de
sécurité ? Proposition pour une archéologie des savoirs de la
sécurité • Christophe Wasinski, Les sciences humaines et la
critique de la raison stratégique • Christian Olsson, De la sécurité
à la violence organisée : tropismes et points aveugles de «l’École
de Copenhague» • Pascal Vennesson, Les études stratégiques
sont-elles rationalistes et matérialistes ? «Nouvelles études
de sécurité» et pensée stratégique • Asli Çalkivik, Des études
critiques de sécurité au démantèlement de la sécurité — Hors
thème : Christoph Stamm, Construction et légitimation initiales
des standards transnationaux de responsabilité des entreprises :
entre actions intentionnelles et contraintes institutionnelles
• Jonathan Viger, Le développement inégal et combiné des
révolutions : une réflexion critique sur la relation interdisciplinaire entre sociologie historique et Relations internationales
— Essai : Bertrand Badie, L’intervention entre espoirs et échecs

Volume XLVI, no 4 décembre 2015

Section thématique : Les Études internationales et les défis de
l’interdisciplinarité, sous la direction d’Érick Duchesne et Félix Grenier
Érick Duchesne et Félix Grenier, Introduction • Thomas
Biersteker, Création d’un espace discursif mondial. Les défis
de l’interdisciplinarité, de l’esprit de clocher et de l’intégration
des savoirs pratiques dans l’enseignement des relations internationales • Anne-Marie D’Aoust et David Grondin, Repenser la
politique disciplinaire des RI : pour une pédagogie indisciplinée
des Relations internationales • Nicolas Pedro Falomir Lockhart,
L’application inconsistante des clauses démocratiques : une analyse
interdisciplinaire • Jean-Michel Marcoux, Études internationales,
Droit international et Relations internationales : un appel à une
analyse interdisciplinaire de l’évolution de la codification des
responsabilités des investisseurs étrangers • Gilles Breton et
Gabriel Arruda, Au-delà des Études internationales : les cas des
Études globales et des Affaires internationales — Hors thème :
Moda Dieng et Bingyang Liu, Les enjeux de l’expérience chinoise
en matière de multilatéralisme : le cas de la Banque asiatique
d’investissement dans les infrastructures

Volume XLVII, no 1 mars 2016

Section thématique : Quand l’international passe au vert. L’appropriation de la question environnementale par les organisations
internationales, sous la direction de Lucile Maertens et Marieke Louis
Lucile Maertens et Marieke Louis, Quand les organisations internationales se mettent au vert. Acteurs, instruments et effets
de l’appropriation de la question environnementale • Lukas
Schemper, La prévention des catastrophes naturelles et les
organisations internationales du temps de la Société des Nations
(SDN) au lendemain de la guerre froide. Quelle place pour l’environnement ? • Lucile Maertens, Quand les Casques bleus passent
au vert. Environnementalisation des activités de maintien de la
paix de l’ONU • Marieke Louis, Emplois verts ou des emplois tout
court ? L’OIT et l’environnement (1970-2015) • Swann Bommier,
Responsabilité environnementale des entreprises et régulation
extraterritoriale. L’implantation de Michelin en Inde à l’épreuve
des Principes directeurs de l’OCDE — Essai analytique : Audrey
Alejandro, Réflexivité et « domination occidentale ». Avancées
et perspectives pour un programme de recherche prometteur
en Relations internationales

