
Ce bulletin annuel donne un aperçu des activités des HEI. Pour recevoir de l’information sur nos activités à venir, veuillez vous inscrire à notre infolettre sur notre site.  
Nos réseaux sociaux relaient aussi l’information : sur Facebook @HEIulaval, Twitter @hei_ulaval et LinkedIn @HEI – Institut québécois des hautes études inernationales

Nouveau microprogramme  
de 2e cycle en affaires diplomatiques 
et stratégiques
Destiné aux professionnels et aux étudiants férus 
d’enjeux internationaux, ce microprogramme de  
9 crédits porte sur les interactions entre les États 
et sur les relations transfrontalières. La scolarité 
se compose de 3 écoles intensives (été, automne 
ou hiver) dont une obligatoire, sur la pratique des 
relations internationales.

GEM-STONES à l’Université Laval
Les quinze jeunes chercheurs de l’école doctorale 
GEM-STONES ont participé à un atelier méthodologique 

à l’UL l’automne dernier. Depuis leur recrutement 
en 2016, ces doctorants effectuent leur parcours 
en cotutelle, et ils se verront délivrer un bidiplôme. 
À l’UL, GEM-STONES (consortium qui regroupe huit 
universités) est coordonné par les HEI, en étroite 
collaboration avec le Département de science politique 
et la Faculté de droit.

Nominations 
Danièle Bélanger (Département de géo-
graphie) : titulaire de la nouvelle Chaire de 
recherche du Canada sur les dynamiques 
migratoires mondiales

Marie-Hélène Gagnon (Département  
de finances, assurance et immobilier) : 
devient directrice des programmes de  
2e et 3e cycles des HEI 

Arthur Silve (Département d’économique) : 
co-directeur adjoint de la revue Études 
internationales 

Yan Cimon (Faculté des sciences de  
l’administration) : vice-recteur adjoint aux 
affaires externes, internationales et à la santé

de l’institut
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NOUVELLES BRÈVES

À l’issue du Sommet Idées7 (I7) que nous avons 
organisé du 21 au 23 mai dernier, le comité 
scientifique a remis aux représentants des 
chefs d’États et de gouvernements des pays du 
G7 (sherpas) La Déclaration Idées7 de Québec 
sur la gouvernance mondiale et les défis de la 
complexité et de l’inclusion.

Conçue par une trentaine d’experts des 
pays du G7 que nous avons réunis à Québec, 
la Déclaration invite les membres du G7 à  
aborder les enjeux mondiaux en s’appuyant sur 
des données probantes quant aux solutions 
envisagées. Les experts ont ainsi formulé 
dix-sept recommandations. Celles-ci couvrent 
le développement humain, la sécurité des 
données et la sécurité numérique, le commerce 
progressiste, la croissance durable et l’équité 
fiscale. Au bilan, 41% des recommandations 
du I7 sont couvertes (à des degrés divers) par 
les déclarations finales du G7.

On peut lire la Déclaration sur notre site :  
hei.ulaval.ca/sommet-idees7

Arthur Silve est professeur adjoint au Département d’économique depuis 2016 après avoir 
été visiting lecturer au Department of Government de Harvard University pendant deux ans. 
Il se spécialise dans l’économie politique, le développement et les conflits.

Comment êtes-vous passé de la physique théorique à l’économie politique ?
Au début de mes études, je voulais comprendre la structure de l’univers, d’où ma maîtrise de 
physique acquise à l’École polytechnique (en France). Mais cela ne suffisait pas à assouvir ma 
curiosité pour la marche du monde, si bien que j’ai enchaîné avec une maîtrise d’économie. 
J’ai pu ainsi entrer à l’Agence française de développement où j’ai analysé pendant quatre 

ans les trajectoires économiques de certains pays. J’ai adoré cette expérience, mais les réponses que je trouvais ne me 
satisfaisaient pas pleinement. Je voulais comprendre, en amont, pourquoi certains pays sont restés pauvres. J’ai donc 
entrepris un doctorat à l’École d’économie de Paris (Paris School of Economics - PSE). Et là j’ai plongé au cœur de trois 
sujets interconnectés : les déterminants nationaux des élites et leurs déterminants internationaux que sont la contagion 
des guerres civiles et les externalités positives et négatives des démocraties occidentales.

Ces interconnections vous passionnent-elles toujours ?
Absolument. Mes recherches actuelles creusent le même sujet, mais en prenant aussi en considération d’autres facteurs 
comme les discriminations, les migrations et les convergences culturelles entre pays. Je m’intéresse particulièrement 
à l’évolution des élites – ces gens qui contrôlent la mise en œuvre des politiques publiques. Quand une grande rupture 
technologique se produit, par exemple pendant la révolution industrielle, les élites se voient peu à peu supplantées par 
de nouveaux groupes plus influents. Autrement dit, ces bouleversements cassent les mécanismes de création de rentes. 
De nos jours, les mêmes mécanismes opèrent, lorsque Netflix supplante la télévision classique, AirBnB l’hôtellerie, 
Tesla l’industrie de l’automobile et Uber celle du taxi. Comment se comporteront les anciennes élites ? Quel pouvoir 
conserveront-elles, combien de temps ? Et les nouvelles élites ? Voilà qui m’intrigue beaucoup. Dans mon jargon, il s’agit 
de comprendre le lien entre les motivations d’appropriation de la rente et le pouvoir politique. Pour en revenir à mon 
interrogation principale sur les pays qui restent à la traîne du développement : en tant qu’économiste, je veux trouver 
des explications récurrentes à ce phénomène.

Comment comptez-vous procéder pour accomplir ce vaste programme ?
Je crois que le rôle des scientifiques est d’identifier les régularités dans le fonctionnement du monde. Mais on ne peut le faire 
seul, c’est pourquoi j’apprécie mon appartenance aux HEI. Je mise aussi sur les étudiants extraordinaires que je m’apprête à 
diriger au mémoire de maîtrise et au doctorat. Rien de tel que des jeunes brillants qui nous poussent à aller plus loin. J’adore 
encadrer des étudiants, surtout s’ils sont ambitieux intellectuellement, c’est ce que je préfère dans mon passionnant métier !

Le Sommet Idées7,  
la Déclaration de  
Québec et le G7 2018 

Entrevue avec 

Arthur Silve 
Résoudre l’énigme du développement en sondant les élites



Activités scientifiques
Une soixantaine d’activités scientifiques organisées par nos groupes de recherche  
Outre les grandes activités ci-dessous, nos groupes de recherche ont offert onze colloques, et de très nombreuses conférences.

Grandes activités internationales
Les HEI au coeur du G7 2018 
• Rencontre de Peter M. Boehm, sous-ministre 

pour le sommet du G7 et représentant 
personnel du premier ministre du Canada 
(sherpa) avec les membres des HEI et des 
étudiants de l’UL (15 novembre 2017)

• Lancement des consultations publiques 
en vue du G7 : rencontre publique de Peter  
M. Boehm avec la société civile de Québec 
(16 novembre 2017)

• Le couple franco-allemand au G7 de La  
Malbaie - conférence de l’honorable  
Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de 
l’Union européenne et de l’Europe; et Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en 
France (14 mars 2018)

• Rencontre avec Christopher MacLennan, le sous-sherpa (Affaires étrangères) de la 
présidence canadienne du G7 (10 mai 2018) : rencontre restreinte avec des experts 
de l’UL sur les questions liées aux responsabilités de C. MacLennan au G7.

• Sommet Idées7 (I7) sur la gouvernance 
mondiale et les défis de la complexité et de 
l’inclusion (21-23 mai 2018) : le I7 a regroupé 
des institutions universitaires et des labo-
ratoires d’idées (think tanks) des pays du 
G7, ainsi que de l’Union européenne et de 3 
pays de rayonnement (Afrique du Sud, Chine 
et Inde). Les experts invités (une trentaine) 
ont réfléchi aux interconnections entre les 
six sujets suivants : le commerce, le travail, 
l’environnement, la sécurité, l’égalité des 
genres et les migrations. À l’issue de leurs 
travaux, ils ont produit La Déclaration Idées7 
de Québec sur la gouvernance mondiale et 
les défis de la complexité et de l’inclusion. 

Forum St-Laurent sur la sécurité internationale  
(3-4 mai 2018, 4e édition)
Le FSL est le rendez-vous annuel sur la 
sécurité internationale en français. Après la 
conférence d’ouverture de Bertrand Badie 
(Sciences Po Paris), il y eut six panels et 
causeries présentés par une vingtaine 
d’experts : Désoccidentaliser le monde 
pour sauvegarder la sécurité internatio-
nale ? L’Occident perd-il la guerre contre 
le terrorisme ? Propagande et désinformation : comment faire face à ces 
armes de déstabilisation massive ? Entreprises et sécurité internationale : 
comment gérer les risques géopolitiques ? Quelle relation entretenir avec 
Washington ? L’importance des accords commerciaux pour le Québec. Quels 
enjeux pour le sommet du G7 dans Charlevoix ? Plus de 180 personnes ont 
assisté au FSL. Il est organisé par les HEI, la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM et le Centre d’études et de 
recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM).

9e Rencontre Université-Défense  (1er mars 2018)
Organisée par l’Institut militaire de Québec et le CSI, l’événement avait pour 
thème La guerre du futur. Les conférenciers ont abordé l’intelligence arti-
ficielle, l’augmentation des performances 
humaines, le génie biomédical, la robotique 
et les systèmes autonomes ainsi que les 
questions juridiques et d’éthique. Plus de 
200 personnes – militaires et civils – ont 
participé à la Rencontre.

Nos regroupements de recherche - Centre d’études interaméricaines (CEI), Centre 
d’études pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux (CEPCI), 
Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), Chaire 
d’études maghrébines, Centre sur la sécurité internationale (CSI), Cercle Europe, 
Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG), Forum d’analyses géopolitiques 
des ressources naturelles (FORAGE), Groupe d’études et de recherches sur l’Asie 
contemporaine (GÉRAC)

La première édition de cette école d’hiver sur 
la pratique des relations internationales a eu 
lieu du 5 au 10 mars 2018, à Québec. Ce cours est 
le seul obligatoire dans le Microprogramme en 
affaires diplomatiques et stratégiques. L’école 
affichait complet cette année avec 35 participants 
(étudiants de cycles supérieurs et professionnels).

L’école d’automne sur la sécurité alimentaire  
(3e édition) a eu lieu du 30 octobre au 3 novembre 
2017, à Québec. Organisée avec la Chaire de 
recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires (DDSA) et l’Institut sur la nutrition 
et les aliments fonctionnels (INAF), elle abordait 
cette année les enjeux du sucre dans la société 
et dans le monde. Cette édition a attiré une 
trentaine d’étudiants et de professionnels.

L’école d’été sur la géopolitique des ressources naturelles 
(5e édition, 14-18 mai 2018), organisée avec The School of 
Public Policy (Université de Calgary), qui se tenait à Québec 
cette année, avait pour thème Seas and Rivers: Water 
and the Global Resource Economy. Près d’une vingtaine  
d’étudiants aux cycles supérieurs et de jeunes professionnels 
ont participé à cette formation.

L’école d’été sur les terrorismes (20 mai au 26 mai 2018), a 
eu lieu à Québec et portait sur le retour des combattants  
étrangers, en particulier celui de jeunes qui sont partis 
se joindre à l’État islamique. Plus d’une vingtaine de  
participants ont pris part à cette 8e édition de l’école d’été.

L’école d’été sur les conflits et les interventions  
internationales (6e édition, 27 mai au 2 juin 2018),  
organisée avec Sciences Po Bordeaux et l’Institut de recherche 
stratégique de l’École Militaire (IRSEM) a eu lieu à Québec. 
Une trentaine d’étudiants y ont assisté cette année.

Sophie D’Amours, rectrice de l’UL, Peter Boehm, sherpa 
du G7 et Louis Bélanger, dir. des HEI

Cinq écoles internationales en 2017-2018
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La maîtrise et le doctorat en études internationales

Nos prgrammes en chiffres 
en 2017-2018

Stage au coeur de l’actualité commerciale 
Maxence Messier a effectué son stage de fin de maîtrise 
à la Direction des accords commerciaux, du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec.
« Avec l’arrivée du président Trump au pouvoir, le 
retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique et 
le lancement de la renégociation de l’ALENA, l’actualité 
commerciale est depuis quelques mois exception-
nellement dense et mouvementée. La Direction des 
accords commerciaux a notamment pour mandat de 

défendre les intérêts du Québec dans le cadre des négociations commerciales 
du Canada. Ce stage me permet donc d’acquérir une connaissance étendue des  
enjeux commerciaux qui touchent le Québec et m’offre de nombreuses opportunités. 
J’ai par exemple été présent lors de la ronde de négociation pour l’ALENA qui s’est 
tenue à Montréal. Plus important encore, ce stage me permet de côtoyer des gens 
vraiment exceptionnels. Je n’aurais pas pu imaginer un stage plus utile, passionnant 
et formateur ! »

Immersion romaine pendant une session
Mylia Arseneault Monette a effectué sa session d’échange 
étudiant à la LUISS Guido Carli à Rome. Elle relate : « Cette 
expérience a enrichi mon parcours universitaire aux 
Hautes études internationales de l’Université Laval en me 
permettant d’aborder des enjeux internationaux d’un point 
de vue européen. Mais au-delà de l’aspect pédagogique, 
cet échange a été l’occasion de plonger dans la culture 
italienne et de vivre dans une ville incroyablement riche 
historiquement et culturellement ».

Simulations
En 2018, nos étudiants ont participé aux simulations internationales suivantes :
> OTAN à Washington, 15 au 18 février
> Simulation de l’Union africaine à Washington, 22 au 25 février
> Simulation de la Ligue des États arabes (CIMAL-Laval), à Beyrouth, en mai
> Simulation du Parlement Européen Québec-Canada-Europe (SPECQUE) à Montréal,  
   29 juillet au 4 août
> WMOAS à Washington, du 24 au 30 mars

La délégation de l’Association pour la 
simulation des Nations Unies de l’UL 
(ASNUUL) était à New-York du 18 au  
23 mars, et a reçu le grand prix, pour 
la 6e année consécutive, le Outs-
tanding Delegation Award. Toutes 
nos félicitations à l’équipe, et plus 
particulièrement nos 5 étudiants à 
la maîtrise en études internationales 
qui y ont pris part : Annie-Pier Ba-
con, Olivier Clavet, Élisabeth Huot, 
Kristina Michaud et Frida Misago.

Avril 2018 : 
L’art de la guerre en mutation

Journal étudiant

L’équipe de Regard critique a produit ce numéro :

140 étudiants ont fréquenté les HEI
126 à la maîtrise (126 avec essai et stage ; 6 à la maîtrise avec mémoire) ;  
6 au doctorat.

22 étudiants de la maîtrise sont partis  
en stage
6 sont partis à l’étranger, les autres ont effectué leur stage dans un organisme 
international au Canada.

11 étudiants ont passé une session dans  
une université étrangère
2 en Italie, 1 en Russie, 2 en France, 1 en Chine, 1 en Norvège, 1 un Finlande,  
1 au Pays-Bas, 1 en Argentine et 1 en Corée du Sud.

43 diplômés
41 de la maîtrise avec essai et stage et 2 de la maîtrise avec mémoire.

Anissatou Adebo, Jean-René Beauchemin, 
Valérie Emadisson, Marc-Alexandre Gagnon, 
Bourse de Leadership en développement 
durable (5000 $ par an pendant deux ans)

Audray Fréchette 
- Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine 2018 (2500 $)
- 66e Bourse Raoul-Dandurand, automne 2017 (2000 $)
- Bourse de la Légion d’Honneur 2018 (500 $)
- Bourse du CIRAM pour un stage à la Délégation du Québec à Dakar

Valérie Grangeray 
67e Bourse Raoul-Dandurand, printemps 2018 (2000 $)

Olivier Pelletier 
Bourse de la Légion d’honneur 2017 (1000 $)

Ornella Kpébe Sonhaye, Emilie Voloscenko, Elisabeth Huot,  
Élianne Gendron, Line Olivia Ngamo 
Bourses d’admission de la Faculté des études supérieures  
et postdoctorales

Sophie Béland et Alex Laroche 
Bourses d’excellence à l’admission Hydro-Québec

Distinctions 
Voici un aperçu de quelques distinctions que nos étudiants  
ont reçues en 2017-2018.



Portrait d’une doctorante : Véronique Labonté  
Une passion pour la culture qui se (re)construit

Très tôt passionnée d’actualité internationale, dévoreuse 
de documentaires, Véronique a choisi d’étudier les conflits 
et l’après conflit à la faveur d’un voyage en Irlande du 
Nord, au tournant des années 2000. Aujourd’hui, elle 
atteint son but sous la houlette des professeures Aurélie 
Campana, directrice de recherche (science politique) et 
Dominique Payette, codirectrice (communication), en 
entamant un doctorat sur le rôle des médias dans la 
reconstruction mémorielle postconflit.

Dans l’intervalle, elle a fait un bac en journalisme à l’UQAM, puis une maîtrise en 
journalisme international à l’UL et à l’École supérieure de journalisme de Paris. 
Son travail final, publié dans Les Cahiers du journalisme, porte sur l’évolution 
des radios internationales (RFI et RCI) depuis 1989.

Et tout cela, sans jamais cesser de travailler dans le milieu. Après un tour à 
la Cinémathèque québécoise et divers contrats de journaliste, elle fait partie 
du Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de l’information au Québec 
qui remet son rapport en 2010. Dans la foulée, Véronique est engagée par 
Télé-Québec pour participer à la création d’une plateforme numérique pour 
partager la culture de tout le Québec. La Fabrique culturelle verra le jour, et 
Véronique en sera rédactrice puis coordonnatrice pendant cinq ans.

La voici revenue à sa passion pour la recherche. Elle a compris que « la destruc-
tion du patrimoine est une arme de guerre puissante », comme on a pu le voir 
récemment en Syrie, en Irak et au Mali. Elle veut analyser le discours médiatique 
entourant les projets de reconstruction patrimoniale en Bosnie-Herzégovine 
pour en saisir la portée identitaire sur les groupes en présence. Pendant sa 
scolarité, Véronique s’attelle aussi à l’apprentissage de la langue bosnienne, 
serbe et croate. Bref, elle ne s’ennuie pas et compte bien ancrer sa future vie 
professionnelle dans la recherche. Gageons qu’elle y parviendra haut la main !

 

Nouvelles d’un diplômé
Étienne V. Langlois, diplômé de la maîtrise en 2006

Épidémiologiste et spécialiste de santé publique à 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève, 
Étienne V. Langlois est diplômé de la maîtrise en 
études internationales depuis 2006. Il a travaillé 
dans plusieurs pays en développement – Asie du 
Sud, Afrique subsaharienne et Amérique latine –, 

ce qui l’a incité à centrer ses efforts sur l’équité en santé et la couverture de 
santé universelle. Il gère aujourd’hui des projets de recherche et d’intervention 
en santé maternelle et infantile, notamment l’accès aux services obstétricaux 
et aux services d’immunisation. En 2017, Étienne a co-dirigé l’ouvrage Rapid 
Reviews to Strengthen Health Policy and Systems : A Practical Guide. Tout cela 
lui a valu de recevoir dernièrement une distinction de l’Université Laval 
pour souligner son parcours exceptionnel : une médaille Raymond-Blais.

« Les enjeux de santé mondiale sont complexes. Pensons notamment au 
développement d’interventions de santé publique ou à l’élaboration de 
politiques et de programmes de santé dans les pays en développement. Ces 
défis requièrent des compétences multidisciplinaires et des connaissances 
au-delà de la médecine, soit un bagage en économie, droit et sciences po-
litiques. La maitrise aux HEI m’a permis de consolider les connaissances et 
compétences nécessaires aux fonctions essentielles de l’OMS et à l’utilisation 
de l’évidence scientifique dans le domaine du développement international ».

Volume XLVIII, No 1, mars 2017
Quand la sécurité se conjugue au féminin, sous la direction de Stéfanie von Hlatky. 
Stéfanie von Hlatky, Les femmes et la sécurité internationale : perspectives canadiennes 
• Maya Eichler, L’opération HONOUR en perspective : la politique changeante du genre 
dans les Forces armées canadiennes • Caroline Leprince, Obstacles à la collaboration 
civilo-militaire dans les zones de conflit. Quand les organisations se font la guerre 
• Gaëlle Rivard Piché, La contribution canadienne à la sécurité et à la stabilité en 
Haïti, 2004-2014 • Leah Sarson, La spécialisation disciplinaire et professionnelle basée 
sur le genre en relations internationales • W. R. Nadège Compaoré, « Voici la jeune 
femme qui veut poser des questions ». Composer avec le genre et une positionnalité 
changeante durant l’enquête de terrain

Volume XLVIII, No 2, juin 2017
Forum : Le tournant pratique en Relations internationales. Vincent Pouliot, La 
logique du praticable : une théorie de la pratique des communautés de sécurité  
• Samuel B. H. Faure et Christian Lequesne, La « logique du praticable » à l’épreuve de 
la pratique scientifique • Frédéric Ramel, Discuter le tournant pratique en Relations 
internationales : de Bourdieu aux théories normatives  • Niilo Kauppi, À la recherche 
d’un langage de l’action • David Grondin, Qui a peur du tournant linguistique ? Le 
tournant pratique en RI comme positionnement disciplinaire • Vincent Pouliot, La 
logique du praticable dans le rétroviseur

Volume XLVIII, No 3-4, septembre-décembre 2017
Géopolitique et nouveaux enjeux des négociations commerciales transpacifiques, 
sous la direction de Mathieu Arès et Stéphane Paquin. Mathieu Arès et Stéphane 
Paquin, Retour du protectionnisme et avenir des négociations commerciales inter-
nationales • Christian Deblock et Guy-Philippe Wells, Coopération réglementaire et 
accords de commerce • Stéphane Paquin, Fédéralisme et négociations commerciales 
au Canada : l’ALE, l’AECG et le PTP comparés • Éric Mottet, L’état des négociations du 
traité de libre-échange transpacifique en Asie du Sud-Est. Un accord avec ou sans les 
États-Unis ? • Nicolas Foucras, Les grands défis du Mexique face au Partenariat trans-
pacifique • Serge Granger, L’Inde et le Partenariat transpacifique, un réveil au RCEP • 
Carlos Américo Leite Moreira et Emanuel Sebag De M, Le Partenariat transpacifique 
et le futur du commerce bilatéral Brésil-Chine • Mohamed-Ali Adraoui, Politiques 
étrangères et étranges politiques. Étude de la vision et de la pratique des relations 
internationales au sein de l’islam politique • Marlène Rosano-Grange, Madrid-Bruxelles : 
la production d’une diplomatie conciliante dans la Politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) • Adrien Schu, « L’impuissance de la victoire » comme symbole 
d’un changement dans la nature de la guerre ? Étude critique d’une contribution au 
paradigme des « nouvelles guerres »

Volume XLIX, No 1, hiver 2018
Renouveler la sécuritisation : théorie et pratiques, sous la direction de Thierry  
Balzacq. Thierry Balzacq, Théorie de la sécuritisation, 1989-2018 • Damien Simonneau, 
Construction de la menace et construction des problèmes publics. Les mobilisations 
pro-« barrière frontalière » de l’Arizona • Sarah Perret, L’écrit comme pratique de 
sécuritisation : analyse des évolutions législatives sur la nationalité en France • Sonia 
Le Gouriellec, Sécuritisation et construction d’un complexe de sécurité régional dans 
la Corne de l’Afrique • Lucile Maertens, Sécuritisation et logiques institutionnelles 
Les obstacles à la sécuritisation de l’environnement à l’ONU • Jabeur Fathally,  
La vocation défensive du jihãd, son histoire et sa réalité juridique contemporaine • 
Vassily Klimentov, Islam, islamisme et relations internationales

Voir aussi sur les sites respectifs des centres de recherche :

• Chroniques du Centre d’études interaméricaines (CEI)
• Publications du Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine (GÉRAC)
• Regards géopolitiques : le bulletin du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG)
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Publications des HEI 

Hautes études internationales
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