
Plusieurs objectifs du Plan stratégique 2013-2017 se 
sont concrétisés au cours de l’année. Le quatrième 
volet du programme de maîtrise a vu le jour : portant 
sur la sécurité internationale, ce volet repose sur une 
vision élargie de la sécurité, dont les acteurs sont variés 
et les menaces diversifiées, par exemple les tensions 
liées à l’accès aux ressources, à l’immigration ou aux 
inégalités économiques. 

Deux centres de recherche se sont ajoutés à la dizaine 
de regroupements et chaires des HEI : le Centre d’études 
pluridisciplinaires en commerce et investissement 
internationaux (CEPCI), dirigé par Lota D. Tamini  
(Département d’économie agroalimentaire et des sciences 
de la consommation) et dont le directeur exécutif est 
Patrice Dallaire, diplomate en résidence. Et le Conseil 
québécois d’études géopolitiques (CQEG), dirigé par 
Frédéric Lasserre (Département de géographie), avec 
Éric Mottet (UQAM) comme directeur adjoint. 

Nous avons bonifié notre offre de bourses d’excellence 
pour nos étudiants et nous proposons désormais un 
programme de maîtrise bidiplômant avec Sciences 
Po Bordeaux. Par ailleurs, le site des HEI a été traduit 
en anglais, ce qui facilitera le repérage pour ceux qui 
s’intéressent à l’international.

Les efforts continuent dans les cinq domaines stra-
tégiques : interdisciplinarité, formations, recherche, 
gouvernance et rayonnement.

Kristin Bartenstein est la directrice des programmes des HEI depuis le 1er juin 2015. 
Professeure agrégée à la Faculté de droit, ses spécialités sont le droit international 
de la mer, le droit international de l’environnement, le droit international public et la 
gouvernance de l’Arctique.

Par quel chemin êtes-vous passée, depuis votre Allemagne natale, pour devenir 
une juriste spécialisée en droit international au Québec?
Durant mes études à Munich à la Ludwig-Maximilians-Universität, j’étais plutôt ambiva-
lente quant à mon avenir professionnel en tant que juriste. Cela a changé grâce à un 
cours de droit international public que j’ai suivi à l’Université Assas-Panthéon (Paris II) 
dans le cadre de mes études intégrées franco-allemandes en droit. J’ai découvert que 
dans ce domaine du droit se croisaient tout naturellement la rigueur analytique du 

juriste et la richesse des univers diplomatique, politique et économique. J’habitais alors à la Maison des étudiants 
canadiens où, peu après le référendum québécois de 1995, la souveraineté et la sécession étaient les sujets de 
l’heure. Je voulais donc découvrir le Québec… par le détour d’une maîtrise en droit à l’Université Laval… qui est 
devenue un doctorat… et puis, je ne suis jamais repartie.

Comment vos intérêts ont-ils évolué ensuite?
Ma thèse analysait le sort des mesures environnementales sous le GATT. Par la suite, j’ai axé mes recherches sur 
l’équité dans les accords multilatéraux sur l’environnement, surtout dans le régime du climat. Parallèlement, j’ai 
investi le champ du droit international de la mer, et particulièrement sa dimension environnementale. Mon intérêt 
pour l’Arctique est né dans ce contexte et prend aujourd’hui une place considérable dans mes recherches. Dans 
ce domaine, le droit côtoie des enjeux géopolitiques multiples : souveraineté, protection environnementale, déve-
loppement économique, coopération régionale, enjeux culturels et identitaires, etc. C’est extrêmement stimulant, 
tant pour la recherche que pour l’enseignement. 

Qu’est-ce qui vous a attirée aux HEI?
Mes recherches bénéficient grandement des échanges que j’ai avec des collègues d’autres disciplines (science poli-
tique, géographie, histoire). Les HEI sont ainsi un lieu tout à fait logique pour moi. Par la direction des programmes, 
je souhaite très concrètement rendre service aux étudiants, mais aussi contribuer à une meilleure compréhension 
des disciplines et de leur complémentarité. 

Développement des HEI : 

bientôt l’an 3 du 
Plan stratégique ! 

Entrevue avec 

Kristin Bartenstein 

Nominations 
Jonathan Paquin (Département de science 
politique) est le nouveau directeur de la 
revue Études internationales, succédant 
ainsi à Talbot Imlay (Département des 
sciences historiques).

Kristin Bartenstein (Faculté de droit) 
devient notre directrice des programmes 
de maîtrise et de doctorat.

Distinctions 
Aurélie Campana (Département de science 
politique) a été nommée au Collège de 
nouveaux chercheurs et créateurs en 
art et en science de la Société royale 
du Canada 

Jean-Frédéric Morin (Département de 
science politique) a reçu une subvention 
de 250 000 $ du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH) pour 
son projet qui vise à renouveler la re-
cherche sur les négociations commerciales.

Nouveaux membres
Sy lv ie  Lor iaux 
(Département de 
science politique) 
et Danièle Bélan-
ger (Département 
de géographie) de-
viennent membres 
réguliers. Les nou-

veaux membres associés sont : Olga V. Alexeeva 
(Département d’histoire de l’UQÀM), Éric Mottet 
(Département de Géographie de l’UQÀM), Kerem Öge 
(postdoctorant, Département de science politique de 
McGill), et le brigadier-général Richard Giguère, ancien 
commandant du Secteur du Québec de la Force terrestre 
et de la Force opérationnelle interarmées (Est) — ce 
dernier devient militaire en résidence.

13 ententes universitaires
Grâce à l’entente avec la Libera Università Internazio-
nale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS), à Rome, 
les HEI comptent désormais 13 ententes d’échanges 
avec des universités étrangères.
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Activités scientifiques
L’année 2014-2015 a été particulièrement riche en activités scientifiques avec, parmi une soixantaine d’événements, six colloques internationaux, et trois écoles d’été.

1re rencontre des directeurs d’instituts
Lors du colloque sur les Études interna-
tionales (20-21 mars), les directeurs des 
cinq instituts canadiens qui forment des 
internationalistes se sont réunis en table 
ronde pour présenter leurs institutions, 
leurs programmes de maîtrise et, surtout, 
leurs défis pédagogiques et administratifs 
en matière d’interdisciplinarité.

Avec Louis Bélanger, des HEI, se trouvaient réunis Ron Levi, Munk School of Global 
Affairs (MSGA, University of Toronto); Catherine Liston-Heyes, Graduate School of 
Public and International Affairs (GSPIA, University of Ottawa); John Ravenhill, Bal-
sillie School of International Affairs (BSIA, Wilfrid Laurier University et University of 
Waterloo); et Samy Yiagadeesen, Norman Paterson School of International Affairs 
(NPSIA, Carleton University, Ottawa). À l’issue de la fructueuse table ronde, il a été 
convenu que cette rencontre des directeurs inaugurait une série de réunions qui se 
tiendront au cours des années prochaines. 

Six colloques internationaux
L’islam politique au Grand Moyen-Orient  
et en Afrique de l’Ouest (27-28 novembre 2014)

Ce colloque a interrogé la mobilisation de 
la violence politique après les printemps 
arabes : le positionnement des partis et 
des mouvements sociaux, les querelles 
théologiques sur la violence et les jeux 
géostratégiques des acteurs régionaux qui 
nourrissent les dynamiques de compétition 
ou de violence — Organisé par la Chaire 
d’études maghrébines, le Centre sur la 

sécurité internationale (CSI), le Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique 
et le Moyen-Orient (CIRAM) et la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et 
le terrorisme.

Géopolitique du secteur minier : Le Nord du Québec  
sur l’échiquier mondial (13 mars 2015)

Le colloque a traité des stratégies étatiques, 
des forces et acteurs économiques (les 
sociétés minières d’hier et d’aujourd’hui, les 
entreprises d’État, notamment en Chine) et 
du nord québécois (son potentiel connu, ce 
qui reste méconnu) sur l’échiquier mondial 
— Organisé par le Forum d’analyses géopoli-
tiques des ressources naturelles (FORAGE). 

L’école d’été sur la sécurité ali-
mentaire (2e édition, 4-9 mai) por-
tait sur les innovations sociales. 
La vingtaine d’experts ont pré-
senté les grands acteurs, le cadre 
du développement international, 
les effets de l’accaparement des 

terres et plusieurs exemples d’innovations. Une journée 
terrain a permis de rencontrer divers visages de la faim 
à Québec — Organisée avec la Chaire en développement 
international et la Chaire de recherche en droit sur la 
diversité et la sécurité alimentaires.

L’école d’été sur les ressources 
naturelles (2e édition, 25-30 mai) 
traitait de la géopolitique de 
l’énergie : les enjeux actuels du 
pétrole et du gaz, les politiques 
environnementales, les énergies 
renouvelables, les transports, et 

l’acceptabilité sociale, notamment chez les Premières 
nations. La visite d’un laboratoire d’Imperial Oil et du 
centre de commandement de TransCanada Pipelines a 
complété le tout — Organisée à Calgary, avec The School 
of Public Policy de l’Université de Calgary.

L’école d’été sur les conflits et 
les interventions internationales 
(3e édition, 7-13 juin) a couvert 
les phases de prévention, d’in-
tervention et de reconstruction 
en abordant par exemple la jus-
tification des interventions, la 

relation entre médias et ONG, l’impact des dernières 
interventions sur les pensées stratégiques française 
et canadienne, le poids d’un traité de paix, ainsi que 
la médiation dans les conflits — Organisée à Bordeaux 
avec Sciences Po Bordeaux.

RAPPEL CSI : Centre sur la sécurité internationale  GÉRAC : Groupe d’études et de recherches sur l’Asie contemporaine  CEPCI : Centre d’études pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux  CQEG : Conseil québécois d’études géopolitiques

Trois écoles internationales d’été en mai-juin 2015

Conflits et coopération en mers de Chine (17 mars 2015)
Les panélistes ont décortiqué les revendi-
cations territoriales maritimes des divers 
pays de la région, leurs bases juridiques et 
historiques, les jeux d’alliances mouvants, 
les passages stratégiques et les risques de 
crises régionales susceptibles de devenir 
mondiales — Organisé par le GÉRAC et le 
CEPCI avec la collaboration du CSI et du CQEG. 

Les études internationales et les défis  
de l’interdisciplinarité (20-21 mars 2015)

Cet événement marquait les 20 ans de la 
création de l’Institut québécois des hautes 
études internationales en 1994. Il visait 
à réfléchir sur le passage des Relations 
internationales aux Études internationales 
et à ce que cela implique en termes de 
défis épistémologiques, ontologiques et 
administratifs pour assumer la nécessaire 
interdisciplinarité.

6e Rencontre internationale Université-Défense — Les drones : 
un outil incontournable, des questions légitimes (25 mars 2015) 

Les drones armés ont réuni juristes, experts 
en stratégie et militaires qui se sont employés 
à décrire le cadre des éliminations ciblées, 
le danger en termes éthiques de ces armes 
volantes, leur polyvalence technique, leurs 
limites et leur potentiel futur — Organisée 
par le CSI et l’Institut militaire de Québec.

Forum St-Laurent sur la sécurité internationale  
(1er mai 2015, à Montréal) — 1er édition

Destiné à positionner le Québec comme 
un rendez-vous annuel incontournable 
consacré à la diffusion de l’expertise 
francophone sur les grands enjeux de sé-
curité internationale, le FSL est organisé en 
partenariat avec La Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et diplomatiques 
de l’UQÀM et le Centre d’études et de 
recherches internationales de l’Université 

de Montréal (CERIUM). On y a abordé les crises régionales, l’énergie, la Chine et le 
rôle des affaires étrangères.
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La maîtrise et le doctorat en études internationales

Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine :  
Marion Giroux (2 500 $)

Bourses Raoul-Dandurand : 
Amélie Veillette et Philippe Tremblay (2 000 $)

Bourses du Centre d’études pluridisciplinaires  
en commerce et investissement internationaux 
(CEPCI) : Pierre-Alexandre Laberge  
et David Paillé (1 000 $)

Bourses des diplômés et amis des HEI : 
Camille Mouillard et Samuel C. Fleury (1 000 $)

Trois bourses de leadership  
en développement durable : 
Samuel C. Fleury, Simon Lavoie-
Pérusse et Sabrina Zouaghi 
(5 000 $ par an pendant deux ans)

Julien Sylvestre Fleury et Marie-Ève Desrosiers  
ont reçu respectivement la médaille d’or  
académique du Gouverneur général et la médaille 
du Lieutenant-gouverneur du Québec pour l’excel-
lence de leur maîtrise en études internationales.

Au doctorat, Nicolas Falomir a obtenu une bourse du Fonds  
de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC)  
(20 000 $ par an) pour étudier l’application inconsistante  
des Clauses démocratiques des organisations régionales.

Distinctions 
Voici les principales distinctions reçues par nos étudiants de la maîtrise 
en 2014-2015.

Nos programmes en chiffres en 2014-2015

25 de la maîtrise avec essai et stage; 2 de la maîtrise avec mémoire;  
3 au doctorat.

30 diplômés en 2014-2015 (juin 2014-mai 2015)

199 étudiants fréquentent les HEI
169 à la maîtrise avec essai et stage; 17 à la maîtrise avec mémoire;  
13 au doctorat.

34 étudiants de la maîtrise 
sont partis en stage
Les deux tiers sont partis à l’étranger, les autres ont fait leur stage  
dans des organismes internationaux au Québec ou au Canada

Un stage de maîtrise enrichissant à Dakar
Engagée par le Centre d’étude et de coo-
pération internationale (CECI), Marie-Soleil 
Gasse Gagné a travaillé pendant six mois 
comme conseillère à la politique d’emploi 
des jeunes auprès du Regroupement des 
diplômés sans emploi du Sénégal (RDSES), 
à Dakar. Elle devait appuyer les membres 
du RDSES dans leur mise en œuvre du plan 
stratégique. Elle a aussi contribué à améliorer 

la visibilité du RDSES et à la réflexion sur l’absence de sources de financement. Son 
expérience s’est avérée « très enrichissante professionnellement et personnellement ». 
Parallèlement à son mandat, Marie-Soleil a apporté bénévolement son appui aux 
évènements précédant le XVe sommet de la Francophonie à Dakar. 

Dépaysement pendant une session de la maîtrise :  
un trimestre en Chine

Pendant le premier semestre de 2015, 
Yann Lahuppe s’est rendu à la China Fo-
reign Affairs University, à Beijing, pour y 
suivre une partie de sa scolarité. « Cette 
université est située au centre de Beijing, 
à quelques arrêts de métro de la célèbre 
place Tian’anmen. On y enseigne des cours 
en anglais dans le domaine des relations 
internationales tels que ‘’China’s economomic 

relations with foreign countries’’ ou encore ‘’Sino-U.S. relations and U.S. Diplomacy’’. 
De nombreux cours de chinois sont également proposés aux étudiants. Le personnel 
administratif de l’université est sympathique et à l’écoute des élèves tout comme les 
professeurs. Le point de vue et la perception des intellectuels chinois sont souvent 
bien différents de ceux des occidentaux, ce qui rend les cours très intéressants. Une 
expérience unique, enrichissante et que l’on ne peut que vivement recommander. »

Simulations d’organisations internationales 
Nos étudiants ont participé activement aux simulations internationales :
> Union africaine, 19-22 février à Washington
> Sim. francophone des Nations Unies, 24 mars à l’UL
> Nations Unies, 22-25 mars à New York
> Ligue des États arabes, 7 avril à Birmingham

L’Association pour la simulation des Nations 
Unies de l’Université Laval (ASNUUL) s’est vu 
décerner le Outstanding delegation award à 
l’issue de la Simulation qui se déroulait du 
22 au 26 mars dans la métropole américaine. 
La délégation représentait la Tunisie. Sur les 
26 membres de la délégation de l’Université 
Laval, cinq étaient des étudiants des HEI. 
Ci-contre, Zoé Maugère-Ciupa, Simon 

Ferey, Marie-Pier Morin, Clémence Varin et Amandine Lanneval, dans l’enceinte de 
l’Assemblée générale de l’ONU (crédit Clémence Varin). Leur remarquable travail a 
été récompensé une seconde fois puisque la délégation de l’UL a reçu au mois de 
mai le Prix d’excellence de l’ACNU-Grand Montréal.

Tout ramène 
aux frontières
mars 2015

Je mange 
donc je suis
décembre 2014

Journal étudiant

L’équipe de Regard critique a produit deux numéros :



Nouvelles des diplômés
Jean Majeau (maîtrise 1992), capitaine au long cours
Jean Majeau fait partie des tout premiers diplômés des HEI. Il est depuis 2001 
vice-président principal, Affaires corporatives et communications chez Kruger. 
Les jalons de sa carrière attestent qu’il a su s’orienter d’un domaine à l’autre tout 
en maintenant le cap de son intérêt pour les affaires publiques et les relations 
internationales. Sa passion pour la navigation n’est peut-être pas étrangère à cette 
réussite. Il témoigne : « le programme de maîtrise a marqué presque toutes les étapes 
de ma carrière. J’avais décidé de me spécialiser sur l’Europe, et au moment où je 
terminais mon stage de maîtrise à la Commission des communautés européennes, 
à Bruxelles, le rejet de l’Accord du lac Meech est survenu [juin 1990]. Quelques mois 
plus tard, j’ai eu la chance de commencer ma carrière en tant qu’analyste-conseil 
à la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec. Celle-ci avait 

pour mandat de formuler des recommandations à l’Assemblée nationale pour trouver une solution au conflit. 
J’ai été plongé au cœur de l’actualité politique du Québec alors que l’Union européenne était souvent évoquée 
comme référence pendant les travaux de la commission.»

Dès 1991, devenu conseiller pour la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal, Jean a pu 
constater l’importance de compter sur un Service des relations internationales à la Ville de Montréal. Une fois 
diplômé, il est passé au cabinet du Chef de l’Opposition officielle (l’Honorable Lucien Bouchard), à la Chambre 
des communes, où il était notamment responsable des dossiers d’Affaires étrangères. Son intérêt pour les enjeux 
d’affaires publiques l’a amené par la suite à travailler au sein du cabinet de relations publiques NATIONAL, à 
Montréal. 

En plus de sa maîtrise en relations internationales, détient un certificat de 2e cycle en droit européen de l’Ins-
titut des Hautes Études Européennes de Strasbourg et un baccalauréat en science politique des universités 
Laval, Ottawa et UBC. Dans ses temps libres, il aime faire du bateau pour se ressourcer : « cet été, j’ai parcouru 
la Rivière Saguenay, de Tadoussac à Chicoutimi. Mon rêve serait d’avoir la chance (et le temps) de naviguer à 
travers le monde ».

Nada Diouri (maîtrise 2014), de la graine de leader
Nada Diouri fait partie des 14 leaders de demain qui ont été choisis pour faire 
entendre la voix des jeunes à des décideurs des relations internationales réunis à 
Bruxelles en juin 2015. Les Journées européennes du développement, organisées 
pour la 3e fois par la Commission Européenne, mettent en valeur la façon dont 
les États membres, la Commission, les gouvernements locaux et régionaux et les 
citoyens contribuent à l’élimination de la pauvreté et la promotion des droits de 
l’Homme. Jeune Marocaine très active en matière de développement international, 
Nada Diouri a été choisie parmi 172 candidatures à cause de son grand engagement 
auprès des jeunes chercheurs d’emploi au Maroc, notamment les femmes.

Portrait d’un doctorant : De Sofia à Québec, et chemins de traverse
Récemment consul général de Bulgarie à New York, Radoslav Totchev a commencé 
son doctorat aux HEI en 2014. Passionné par l’interaction entre la politique étran-
gère et les politiques intérieures, il prépare une thèse sur les déterminismes dans 
les relations que les pays membres de l’Union Européenne entretiennent avec la 
Russie. Il travaille sous la direction d’Ece Oslem Atikcan (Département de science 
politique) et trouvera bientôt son second directeur de recherche. 

À 15 ans, Radoslav a quitté sa Bulgarie natale pour la France, où il a effectué ses 
études secondaires et supérieures : science politique et économie appliquée, avant 
d’intégrer l’École nationale d’administration – la prestigieuse ÉNA qui forme une 
bonne partie des hauts dirigeants français. Il entre au ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie où il est responsable des questions européennes. Déjà 

passionné par la transmission des connaissances, il enseigne en parallèle les politiques européennes à l’Ins-
titut de la gestion publique et du développement économique ainsi que l’économie de la transition à l’Institut 
d’Études européennes de Paris. 

L’envie de se rendre utile à son pays d’origine le pousse à revenir en Bulgarie et à s’engager dans la vie politique. 
Il devient ainsi le secrétaire international du plus grand parti politique bulgare, puis le conseiller diplomatique 
du premier ministre. Nommé par la suite aux États-Unis, il reprend les études et obtient un master en relations 
internationales á la Fletcher School of Law and diplomacy de l’Université Tufts. Voilà donc un doctorant très 
outillé pour parvenir à ses fins intellectuelles!

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

Volume XLV, no 3, septembre 2014
Pierre-Alain Clément, Le terrorisme est une violence 
politique comme les autres. Vers une normalisation 
typologique du terrorisme • Régis Bismuth, L’inter-
nationalisation du capitalisme d’État en question. Les 
failles de l’encadrement juridique des risques politiques 
et économiques posés par les investissements souve-
rains étrangers (entreprises d’État et fonds souverains) 
• Paméla Obertan, Gagner de l’influence dans une 
négociation asymétrique Le cas d’une coalition de 
PVD au Conseil des adpic de l’OMC • Joseph Keutcheu, 
L’« ingérence démocratique » en Afrique comme insti-
tution, dispositif et scène

Volume XLV, no 4, décembre 2014 : Le tournant 
néoconservateur de la politique étrangère cana-
dienne sous Stephen Harper : conceptualisation 
et études de cas
Manuel Dorion-Soulié, Introduction. Les idées mènent 
le Canada : l’idéologie néoconservatrice en politique 
étrangère canadienne • Manuel Dorion-Soulié et David 
Sanschagrin, Le néoconservatisme canadien. Essai de 
conceptualisation • Scott Staring, Stephen Harper, Leo 
Strauss et la politique de la peur • Frédéric Boily, Les 
conservateurs canadiens, la question d’Israël et l’anti-
sémitisme • Marc-André Anzueto, Instrumentalisation 
des droits humains en politique étrangère canadienne ? 
Le crépuscule de l’internationalisme et l’émergence du 
néoconservatisme au Guatemala • Philippe Dumas, La 
politique iranienne du Canada : manifestation d’une 
culture stratégique néocontinentaliste ?

Volume XLVI, No 1, mars 2015
Éric Mottet, Les politiques minières en Asie du Sud-
Est. Vers une libéralisation ou une réappropriation de 
la ressource ? • Geneviève Parent, Lier guérison et 
réconciliation pour une paix durable en Bosnie-Herzé-
govine • Cyprien Bassamagne Mougnok, Structures 
intersubjectives et design des engagements inter-
nationaux. Le cas de l’adhésion du Chili au Mercosur  
• Olivier Zajec, La guerre comme syllogisme éristique. 
Héraclite, Aristote et la rationalité tragique du conflit 
dans les relations internationales
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Publications des HEI 


