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Entrevue
Fannie Lafontaine,
professeure à la Faculté
de droit, est une pas-
sionnée des droits de
la personne. Un pied
dans le droit interna-
tional et l’autre dans
le droit canadien, elle
enseigne le droit inter-
national pénal et hu-

manitaire et le droit pénal canadien. Les médias
canadiens ont souvent recouru à ses analyses
au cours des derniers mois.

Comment articulez-vous votre travail avec
l’actualité ?

Depuis 2008, je dirige la Clinique de droit in-
ternational pénal et humanitaire (CDIPH) qui
engage des étudiants pour traiter des cas; ces
derniers sont associés avec des avocats ou des
ONG qui travaillent à la défense d’individus
soupçonnés d’avoir commis des crimes inter-
nationaux, avec des victimes ou des juges des
tribunaux internationaux. Il y a de nouveaux
cas toutes les semaines; on ne peut donc pas
faire abstraction de ces questions dans le do-
maine international. Par le biais de la CDIPH,
se crée ainsi un bassin d’étudiants de plus en
plus allumés sur la protection des droits hu-
mains. Je collabore aussi avec Avocats sans
frontières (ASF) Canada et avec le Centre cana-
dien pour la justice internationale.

Quels sont les enjeux qui vous animent le
plus ?

Ce qui est important, c’est la question dont le
Canada réagit au sujet des présumés criminels
de guerre présents sur le territoire canadien.
Pensons à Désiré Munyaneza, homme d’affaires
rwandais condamné en 2009 pour génocide, à
Jacques Mungwarere, qui passera bientôt en
cour en Ontario, ou à Léon Mugesera, qui vient
juste d’être expulsé vers le Rwanda. Il y a eu
très peu de poursuites au Canada contre des
présumés criminels de guerre, car le Canada
préfère les expulser. Le Canada a en effet une

double obligation : ne pas être un refuge pour
des criminels mais contribuer à la lutte contre
l’impunité; c’est un dilemme de la justice face
aux criminels de guerre : les poursuivre coûte
cher, mais il est insuffisant de les expulser sans
garantie qu’ils seront poursuivis.

La tension entre paix et justice m’intéresse aussi
beaucoup. Il y a des liens entre la real politik, les
relations internationales et l’idéal de justice,
mais c’est toujours en débat. Par exemple, est-
ce que la Cour pénale internationale (CPI) est
instrumentalisée ? Est-ce que les États sont prêts
à soutenir un projet de justice ? Comment le
Canada et les autres pays de l’ONU soutiennent-
ils la CPI ? La justice pénale internationale est-
elle un obstacle ou un facteur pour la paix
internationale ? Regardons l’imbroglio libyen,
qui soulève toutes ces questions : le conseil de
sécurité a saisi la CPI de la situation en Libye
et celle-ci a émis un mandat d’arrêt contre
Kadhafi. Khadafi a été arrêté et exécuté sans
jugement. Ce fut un désaveu de la justice, au
sens judiciaire du terme. Saïf Al Islam, fils de
l’ex-chef libyen, a ensuite été arrêté; la CPI et la
Libye ont entamé des pourparlers pour décider
s’il devait être jugé en Libye. Et sur les entre-
faites, Omar El Bechir, chef d’État soudanais
recherché pour génocide par la CPI, est arrivé
en Libye comme une vedette...

Que souhaitez-vous approfondir ensuite ?

Je voudrais creuser cette réflexion : développer
une stratégie alternative entre l’expulsion « sim-
ple » et les poursuites pénales compliquées et
coûteuses sur le fondement de la compétence
universelle. Du côté de la CPI je veux explorer
le dilemme justice et paix, car la soumission de
la justice internationale aux enjeux politiques
met en danger l’objet même de la justice. J’ai
aussi l’intention de poursuivre mes travaux sur
les droits de l’homme au Canada, notamment
le cas d’Omar Khadr et la mise en place du pro-
jet de loi C10 sur la justice criminelle, adopté
en décembre dernier.

Nouvelles brèves
De nouvelles bourses
pour nos étudiants

� Les HEI viennent de créer trois
bourses d’admission à la maîtrise,
financées notamment grâce au
Fonds des diplômés et amis des
HEI : les bourses de maîtrise des

diplômés et amis des HEI (1000 $ chacune).

� La Chaire d’études maghrébines crée aussi
une bourse, destinée à récompenser un excel-
lent travail sur le Maghreb : la Bourse de la
Chaire d’étudesmaghrébines (de 500 à 1000 $).

� Le ministère des Relations internationales
du Québec offre une bourse qui permet à une
ou un étudiant à la maîtrise des HEI de suivre
un séminaire de formation de haut niveau sur
l’Union européenne, au Collège d’Europe, à
Bruges en Belgique (trois semaines en juillet).

Ces bourses viennent s’ajouter à la bourse
d’admission au doctorat RBC Banque royale,
aux bourses destinées à des étudiants qui
partent en stage (Bourse Raoul -Dandurand
et Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine) et à la
Bourse de la Légion d’honneur.

En savoir plus
hei.ulaval.ca/formation/bourses/

Écoles internationales d’été

� Terrorismes : Appréhender la menace réelle
et traquer l’invisible
6 au 12 mai 2012, 4e édition

� Amériques : L’exploitation des ressources
naturelles dans les Amériques des points de
vue politique, économique, environnemental
et social
13 au 18 mai 2012, 9e édition

� Conflits : Les interventions étrangères
dans les conflits internes
27 mai au 2 juin 2012, 1re édition

En partenariat avec Sciences Po Bordeaux et
la Faculté de droit de l’UL

Le module 2 de la formation que les HEI ont montée pour des professionnels haïtiens est achevé. Dispensées à l’Université
d’État d’Haïti, à Port-au-Prince, les sessions du module 2 ont abordé les thématiques suivantes : Du droit à l’alimentation au
concept de sécurité alimentaire mondiale durable (Sonya Morales, Droit), Gestion de projets dans le secteur public (Frédéric
Auger, Administration), La protection des investissements directs étrangers en droit international (Charles-Emmanuel Côté,
Droit), Les recours devant le système international de protection des droits humains (Fannie Lafontaine, Droit), Planification
stratégique et évaluation de performance en contexte de reconstruction (Égide Karuranga, Administration).

La remise des diplômes pour les 18 participants du module 1 a eu lieu le 7 mars.

Formations des HEI à Haïti
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Voici quelques-unes des activités de l’automne 2011 :

Les humains face aux systèmes
Avec le récit de combat, les
« oubliés de l’histoire », ceux
qui la vivent, en deviennent
l’objet. Le PSI a invité quatre
militaires canadiens à raconter
leur expérience en Afghanistan.
Ils ont constaté que malgré

une excellente préparation, on rencontre tou-
jours des imprévus sur le terrain. D’après eux,
le pays se rétablira davantage par le change-
ment des mentalités et le renforcement du gou-
vernement que par l’usage des armes. Malgré
tout, ils ont pu nouer certaines amitiés avec des
Afghans. À ce sujet, le Sergent Prémont ex-
prime : « Les sourires des enfants afghans, ça n’a
pas de prix ! », 1er décembre, conférence du PSI.

Le Canada et l’Union euro-
péenne ont pris des mesures
pour criminaliser les deman-
deurs d'asile qui utilisent les
services de passeurs illégaux.
Les autorités justifient ces
mesures dites défensives en in-

diquant que des immigrants s’affilient avec des
groupes terroristes ou abusent du système socio-
économique — Idil Atak (Université McGill),
22 novembre, conférence du Cercle Europe.

Lors de la mission militaire en
Libye, la marine canadienne a
joué un rôle essentiel pour
protéger les ports et les navires
effectuant la livraison d’aide
humanitaire. Du côté de l’in-
tervention aérienne, on s’est

efforcé de minimiser les dommages collatéraux
des bombardements aériens —Colonel Pelletier,
J.P.A., CD. Directeur - Besoins en ressources
aériennes, 15 novembre, conférence du PSI.

2012 voit la société civile s’en-
gager activement dans l’organi-
sation du Sommet de Rio+20.
Les juristes de l’environnement
venant de tous les continents
se sont réunis eux aussi pour y
participer, comme en témoigne

l’Appel de Limoges. Cependant, les rencontres
tenues ici ont eu moins de succès. Il est encore
temps pour la société civile d’appuyer les
provinces qui voudront innover et d’amener le
Canada à soutenir le succès de Rio+20 — Jean
Baril (Faculté de droit, Université Laval), 17 no-
vembre, conférence de la CRCDE.

Coups de sonde
La présence russe dans l’Arc-
tique se présente comme une
revendication légitime de la
Russie pour sa part du gâteau
du Nord en pleine transforma-
tion, plutôt qu’une menace à
proprement parler — Jérôme

Leroy (Commission Européenne), 27 septembre,
conférence du PSI.

Un mini-colloque étudiant a permis aux étudi-
ants du Séminaire sur l’Asie d’aborder le poids
croissant de l’Asie dans les affaires mondiales,
les nouvelles interdépendances, la question de
l’État de droit, les questions environnemen-
tales ou les débats entourant la meilleure
stratégie d’exportation à développer. Des
études de cas sur la Chine, la Corée du Sud, le
Japon, l’Asie du Sud-Est et l’Inde ont permis
de faire un tour d’horizon relativement com-
plet de plusieurs de ces questions — 9 décem-
bre, activité du GÉRAC.

Rappel
CEI : Centre d’études interaméricaines
PSI : Programme Paix et sécurité internationales

GÉRAC : Groupe de recherche et d’études sur l’Asie contemporaine
CRCDE : Chaire de recherche du Canada sur le droit de l’environnement

Dix ans après les attentats du
11 septembre 2001, le colloque
« Assessing North American
Security Relations : Ten Years
after 9/11 » a réuni des polito-
logues du Canada, des États-
Unis, du Mexique et de la

France afin d’étudier le développement des rela-
tions nord-américaines en matière de sécurité.
Colloque du PSI et du CEI organisé par Jonathan
Paquin (science politique, Université Laval) et
Patrick James (Centre d’études internationales,
9-10 septembre, Université Southern California).

Alors que la privatisation de la sécurisation du
cyberespace au Canada diminue grandement
les coûts et augmente l’efficacité des ressources à
mobiliser, une privatisation de la guerre peut avoir
des effets tout autres dans les États fragilisés tels
que l’Afghanistan, le Congo et le Soudan. Il faut se
questionner quant à l’inclusion, l’encadrement ou
l’exclusion d’organismes privés dans les opéra-
tions de paix de demain — Nipa Banerjee (Uni-
versité d’Ottawa), Major Janie Desjardins
(Centre Pearson pour le maintien de la paix),
Lieutenant-colonel Stephen Young (Départe-
ment de coopération et entraînement militaire),
Julie Boileau (travailleuse humanitaire en Haïti
et Afghanistan), 24 novembre, Table ronde du PSI.

Il ne faut pas compter sur
l’élan économique chinois
actuel pour croire que la dé-
mocratie surgira de l’opu-
lence. La Chine n’est toutefois
pas monolithique, puisqu’à la
dictature s’opposent de nom-

breux élans de contestation —Michel Cormier,
10 novembre, journaliste à Radio-Canada.

La lutte contre le terrorisme en
Indonésie est aux prises avec la
corruption de l’armée et l’ac-
tivisme islamique radical, mais
elle bénéficie d’un système ju-
diciaire rénové, qui permet un
certain espoir — Susan Keogh,

diplomate, 20 octobre, conférence HEI et SORIQ.

Institutions internationales qui évoluent
« Il existe deux Europe poli-
tiques et juridiques : celle de
l'Union européenne (27 États),
celle du Conseil de l'Europe
(47 États). Depuis le Traité de
Lisbonne (2007), 48 entités
sont parties à la Conven-

tion : ce sera la première fois qu’une zone
économique sera tenue de se soucier de droits
humains. Cela inaugurera une nouvelle façon
de faire des relations internationales. » Jean-
Paul Costa, président de la Cour européenne
des droits de l’Homme au Conseil de l’Europe,
19 septembre, grande conférence des HEI.

Dix ans après l’adoption de la
Charte démocratique inter-
américaine reconnaissant les
droits et obligations des États
membres de l’OÉA en matière
de préservation et de défense
des institutions démocra-

tiques, quatre invités ont analysé où en sont
les institutions démocratiques en 2011 : Jean-
Michel Leprince (Radio-Canada Amérique la-
tine), François Gélineau (U. Laval), Victor
Armony (UQAM), Teresa Guitérrez (Université
nationale autonome du Mexique), 17 novem-
bre, table ronde du CEI.

« L’intervention de l’OTAN en
Libye s’inscrit dans le cadre
d’une transformation fonc-
tionnelle où l’organisation
intervient partout où il y a des
menaces et non seulement
dans la zone euro-atlantique.

Ainsi, le concept de défense collective
développé lors de la guerre froide a évolué
vers celui de sécurité collective. » — Brahim
Saidy (HEI et Université d’Ottawa), 18 octobre,
conférence du PSI.

Démocratie et sécurité
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Les mobiles des HEI
Plusieurs étudiants de la maîtrise sont partis l’automne dernier dans des universités étrangères
pour suivre une session qui s’inscrit dans leur cursus :Alex Perreault et Christian Courchesne aux
États-Unis (University of Massachusetts à Boston et University of Washington à Seattle); Jeannie
Proulx-Gignac en Norvège (Oslo University) et Ekaterina Skoblina en Suède (Linkoping University).

Gabriel Coulombe, qui pour sa part était à Porto Alegre (Brésil), témoigne : « J’ai
passé cinq mois à l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul. J’ai grandement
profité de mes cours traitant de la politique étrangère brésilienne, de l’intégration
régionale et de la géopolitique des conflits en Amérique latine. Cela m’a permis
de compléter les connaissances sur les relations interaméricaines acquises pen-
dant ma scolarité aux HEI. J’ai bien sûr profité de mon séjour pour parfaire mon
portugais et j’ai aussi eu l’occasion de visiter une partie de cet immense pays ».

Stage londonien pour finir sa maîtrise
Grâce à l’aide de la Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine,Martin Dionne a pu effectuer
son stage de fin de maîtrise à la Délégation générale du Québec à Londres, dans
l’équipe des Affaires publiques et politiques au cours (automne 2011).

Il participait à l’organisation et à la préparation de différentes activités de diplo-
matie publique, et devait rédiger des notes d’information et d’analyse sur les sujets
d’actualité en Europe du Nord. « Ce stage a été une occasion formidable d’élargir
mon réseau de contacts tout en me fournissant une porte d’entrée exceptionnelle

pour le marché du travail ». Ce séjour dans l’une des villes les plus multiculturelles au monde a été
aussi une source d’enrichissement personnel pour Martin qui est persuadé que cette expérience
exceptionnelle le fera grandir en tant que « citoyen du monde ».

Simulation de la Ligue des États arabes (CIMAL)
La CIMAL n’a pas pu se dérouler au Caire en 2011; c’est la
Georgetown University à Washington D.C. qui a accueilli
l’activité du 11 au 13 novembre dernier. Audrey Auclair
(étudiante à la maîtrise des HEI), pilotait la délégation de
l’Université Laval, en compagnie des vice-présidents
heistes Györgyi Kizer et Kiel Walker. La délégation devait
représenter l’Algérie ou la Palestine, et défendre les intérêts
de ces pays au cours de différentes phases de négociations.
« Le défi résidait dans la nécessité d’aborder les problé-
matiques sous un angle nouveau, en tenant compte de la
culture des pays représentés ». Au cours de son séjour à

Washington D.C., la délégation a visité les ambassades du Canada, de l’Algérie et de l’Organisation
de Libération de la Palestine, ainsi qu’une ONG : American Near East Refugee Aid. L’expérience de
la simulation et ces visites « ont permis d’aborder certaines questions selon une perspective nou-
velle en apprenant grandement sur le rôle d’un diplomate et sur les principaux enjeux diplomatiques
du Moyen-Orient ».

Véronique Bilodeau

Jean-François Bonin

Martin Dionne

Antoine Guibert

Jihane Lamouri

Marilou Moisan-Domm

Dominic Têtu

Joanie Trudel

Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune

Washington Centre

Délégation du Québec à Londres

Ministère de la Culture des communications
et de la condition féminine MCCCF

Ministère des Relations internationales

Foro Nacional Internacional

Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement

Ministère des Affaires étrangères et du Com-
merce international

Québec, Canada

Washington DC, États-Unis

Londres, Grande-Bretagne

Québec, Canada

Québec, Canada

Lima, Pérou

Genève, Suisse

Ottawa, Canada

ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU

Stages automne 2011

Annie Bélizaire (représentante du doctorat), Sabrina
Lando (v.-p. affaires internes), Charles Cauchon (v.-p.
finances), Julia Stalhandske (v.-p. affaires sociocul-
turelles), Élisa Huet (présidente), François Dansereau
(v.-p. affaires externes), Caroline Filion Trépanier (v.-p.
affaires académiques), Maja Zekanovic (v.-p. affaires
administratives et communications)

Nouvelle équipe
du REMDÉI

La délégation avec Maen Rashid Areikat, représentant
en chef de la délégation de la Palestine.

Distinctions
de l’automne 2011

La SORIQ a remis la 55e Bourse
Raoul-Dandurand (2000 $) à Joëlle
Matte, qui a effectué son stage en
Autriche à la Preparatory Com-
mission for the Comprehensive

Nuclear-test-Ban Treaty organization.

Jessica Cloutier, en première
année de la maîtrise, a reçu une
bourse de leadership et dévelop-
pement durable dans la catégorie
du leadership social et humani-

taire (10 000 $ sur deux ans). « Elle m’a princi-
palement été offerte pour le leadership
quotidien que j’exerce au sein du département
de radiologie de l’hôpital de Granby, où je tra-
vaille depuis maintenant sept ans. Avec mon
équipe, nous avons organisé des conférences-
midi sur la radioprotection, j’ai fait de la for-
mation à la salle d’opération à la demande d’un
orthopédiste et mis en place un système de
cahier de communication sur le département.»

Octobre 2011
Bilan d’une décen-
nie mouvementée

Décembre 2011
Les puissances
émergentes
du XXIe siècle

Février 2012
Les nouveaux défis
à la sécurité
internationale



4 échos de l’institut • ulaval.ca/hei — mars 2012

Mars 2012 - Numéro 35

Hautes études internationales
ulaval.ca/hei

Pavillon Charles-De Koninck, bureau 5456
1030, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada

Tél. : 418 656-7771
Téléc. : 418 656-3634
Courriel : hei@hei.ulaval.ca

Rédaction et révision : Pauline Curien
Graphisme : conceptzowie.com
Impression : Repro Laval

ISSN 1703-793X Échos de l’Institut

Hobivola A. Rabearivelo est venu au Québec en
2009 pour suivre son doctorat en études interna-
tionales. D’origine malgache et française, il s’est
toujours intéressé aux questions internationales :
« elles sont un fil conducteur dans mes formations
successives, et un vecteur dans la promotion du
dialogue interdisciplinaire dans la recherche ».
C’est dans cette perspective qu’il a dirigé le journal

étudiant des HEI Regard critique, en 2010 et 2011. Lorsqu’il était enfant,
il voulait « faire tous les métiers du monde », notamment archéologue

– à cause des films Indiana Jones. Aujourd’hui, équipé d’une maîtrise
en affaires internationales de l’ISEG (Paris) et d’une autre en géoéco-
nomie et intelligence stratégique de l’IRIS (Paris), c’est la recherche
qui l’attire. Son projet de thèse porte sur l’influence de l’approvision-
nement en armes sur les modalités de participation des civils dans les
conflits armés, sous la direction d’Aurélie Campana (Science politique)
et de Stéphane Leman-Langlois (Service social). Il est également
auxiliaire de recherche à la Chaire de recherche du Canada en sur-
veillance et construction sociale du risque, où il travaille sur les ques-
tions de sécurité et de surveillance.

Portrait d’un doctorant

Antoine Gauthier, diplômé depuis 2007, est direc-
teur général du Conseil québécois du patrimoine
vivant (CPVQ). Il s’est distingué en 2011 grâce à son
mémoire sur « Le patrimoine immatériel dans la
législation québécoise ». Ce travail de recherche
conçu et rédigé par Antoine a reçu le Prix Mnémo
2011. De plus, en novembre 2011, le Comité inter-
gouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine

culturel immatériel, réuni à Bali, a accepté la demande d’accréditation
faite par le CQPV pour agir comme ONG consultative auprès du Comité.
L’organisme deviendra ainsi la première ONG canadienne à porter ce
titre officiel. Pour couronner le tout, Antoine a procédé le 3 décembre en
Corée du Sud à la signature d’un protocole d’entente avec l’International
Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in
the Asia-Pacific Region (ICHCAP), sous les auspices de l’UNESCO.

Patrick White, qui a terminé sa maîtrise des HEI
en 1991, est l’éditeur et le rédacteur en chef de
Huffington Post Québec, nouveau site web d’infor-
mation lancé le 8 février. Fort de vingt années
d’expérience dans les médias, Patrick était très
heureux, en décembre dernier, qu’on lui confie cette
nouvelle responsabilité. Selon lui, « ce site web va
enrichir l’offre en information au Québec avec une

approche équilibrée : des grandes nouvelles du jour, des blogues, des
débats, et une importante section consacrée aux médias sociaux ».

Auparavant, Patrick a été rédacteur en chef chez Canoe.ca, chef des
nouvelles au Journal de Québec, rédacteur en chef adjoint de l’agence
La Presse Canadienne et il a occupé bien d’autres postes encore. Il a
aussi publié Le village CNN : la crise des agences de presse (1997, Presses
de l’Université de Montréal).

Diplômés sous les feux de la rampe

Publications des HEI
Conflits dans le monde 2011

Le 29e Rapport annuel sur les
conflits dans le monde est paru
en novembre sous la direction
des professeurs de science
politique Gérard Hervouet
(Université Laval) et Michel
Fortmann (Université de Mon-

tréal). Plus qu’une chronologie des conflits au
cours de l’année écoulée, le livre s’ouvre sur
les révoltes assez soudaines du « Printemps
arabe » et offre aux lecteurs des analyses de
plusieurs dimensions et régions de la sécurité
mondiale : le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord; le contrôle des armements; les inter-
ventions des organisations internationales
dans les conflits et les crises; les terrorismes;
Washington et le dilemme des interventions
militaires; la sécurité en Asie; les relations
Russie-États-Unis; l’Afrique subsaharienne; les
Amériques et la criminalité transnationale.

L’ouvrage, édité par les Presses de l’Université
Laval et les HEI, est en vente dans les librairies
universitaires ainsi qu’aux HEI.

Volume XLII, no 3 sep-
tembre 2011 - La diver-
sification des pratiques

internationales au sein des opérations de
paix, sous la direction de Kathia Légaré et
Richard Garon.

Les textes : David Morin et Étienne Trem-
blay-Champagne, Consolider la dimension
civile. Le maillon clé des opérations de paix;
Justin Massie et David Morin, Francophonie
et opérations de paix. Vers une appropriation
géoculturelle; Richard Garon, Le Canada en
Afghanistan. Entre la guerre et les opérations
de paix; Maxime Rondeau, Le soldat de la
paix. Une brève comparaison des trajectoires
canadienne et américaine; Kathia Légaré,
Le haut représentant, de despote éclairé à
repoussoir. Les stratégies locales et la politique
de l’intervention internationale en Bosnie-
Herzégovine.

Volume XLII, no 4, décembre 2011

François Audet, L’acteur humanitaire en crise
existentielle. Les défis du nouvel espace hu-
manitaire; Pierre Pahlavi, Guerre irrégulière
et analyse institutionnelle. Le cas de la stra-
tégie asymétrique des Gardiens de la révolu-
tion en Iran; Antonios Vlassis, La mise en
œuvre de la Convention sur la diversité des
expressions culturelles. Portée et enjeux de
l’interface entre le commerce et la culture;
Mamoud Zani, La Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant. Réflexions
sur un troisième projet de protocole facultatif
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