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La très honorable Michaëlle Jean a accepté
la présidence de notre conseil d’administration

Lorsque la nouvelle a
été rendue publique
au mois d’octobre,
Michaëlle Jean s’est
dite profondément ho-
norée de pouvoir ap-
porter son concours
aux HEI et à l’Univer-

sité Laval. « Pas moins de 40 missions et visites
d’État à l’étranger au cours de mon mandat
comme 27e gouverneur général du Canada, de

2005 à 2010, m’auront permis d’identifier de
nombreux champs de coopération et de parte-
nariat encore à développer, notamment dans le
secteur de l’éducation et de la recherche. Partant
de mes nouvelles responsabilités au sein de la
grande famille onusienne comme représentante
spéciale de l’UNESCO pour la reconstruction du
système d’éducation, des infrastructures cultu-
relles et patrimoniales en Haïti, je serai ravie
d’appuyer la volonté manifeste de l’Université
Laval de participer à cette importante mission. »

Entrevue
Paule Halley, profes-
seure à la Faculté de
droit (Université Laval),
titulaire de la Chaire de
recherche du Canada
en droit de l’environ-
nement (CRCDE), titu-
laire de la Chaire C.D.

Howe en droit de l’environnement et développe-
ment de l’Arctique et directrice du Groupe de
recherche sur les aspects juridiques interna-
tionaux et transnationaux de l'intégration
économique (AJIT).

Quels sont les grands dossiers environ-
nementaux qui sollicitent la juriste et
chercheure que vous êtes ?

Les changements climatiques en premier lieu. Le
dossier est fondamental et tous les grands enjeux
de l’heure le traversent : économiques, politiques,
environnementaux et sociaux. On constate,
près de vingt ans après le Sommet de Rio tenu en
1992, que les États rechignent encore à prendre
des engagements fermes susceptibles d’affecter
leur rythme de croissance économique. Autre
dossier préoccupant : le développement durable,
défini par le Sommet de Rio dans ses trois dimen-
sions économique, environnementale et sociale
comme le nouveau modèle de développement.
L’engagement des pays est inscrit dans des textes
juridiques internationaux et souvent dans des
lois nationales, comme au Canada et au Québec.
Mais, les États ont encore du mal à passer de la
parole aux actes, et les impératifs économiques
continuent de dominer.

Que proposent les juristes de l’environnement
pour remédier à cette situation ?

Ils essaient de faire valoir comment le droit inter-
national devrait intégrer les impératifs environ-
nementaux et sociaux sans isoler les enjeux

économiques. L’Arctique illustre bien les défis
qui les attendent. Cette région se voit appliquer
de nombreuses règles de droit international,
élaborées au fil du temps, au gré des besoins.
Cohabitent ainsi le droit de la pêche, le droit de
la navigation, le droit du commerce et, bien sûr,
les droits humains et celui de l’environnement.
Ces domaines ont tendance à s’appliquer en silo;
il appartient donc aux spécialistes de proposer
des solutions pour que les différents enjeux
présents dans l’Arctique soient intégrés dans les
décisions touchant son développement.

Au fond, nous voulons proposer des façons de
promouvoir une « modernisation écologique » du
droit international. Un des moyens de moderniser
de manière écologique le droit international dans
le domaine du développement serait d’y intro-
duire les impératifs du développement durable.
Cela permettrait d’imposer des obligations telles
que le principe de précaution, la nécessité de
prouver le caractère durable des projets, l’obliga-
tion de motiver les décisions, etc. En termes tech-
niques, il s’agit de proposer, par exemple, une
interprétation téléologique du droit international,
c’est-à-dire de faire ressortir la finalité et les
modalités du développement durable.

Nous essayons aussi de promouvoir le principe
selon lequel l’environnement est un « patri-
moine humain ». Ce concept implique que les
États ne sont pas les propriétaires de l’environ-
nement, mais plutôt ses gardiens, ce qui leur
confère des obligations envers les titulaires de
ce patrimoine (nous tous).

Comment procédez-vous pour faire valoir ces
idées réformatrices ?

Grâce à une formidable équipe d’étudiants gra-
dués associés à la CRCDE et aux talents de la
coordonnatrice de la CRCDE, Marie-Hélène Bérard,

nous participons à de nombreuses activités
scientifiques et de sensibilisation du public sur
les enjeux juridiques qui se trouvent derrière
la crise environnementale : colloques interna-
tionaux sur le développement durable dans
l’Arctique (en mai dernier) et le patrimoine
commun (septembre), Université d’été sur la
participation publique, Commissions parle-
mentaires, chronique dans Gaïapresse, publi-
cations, formation continue, etc. Ensemble,
nous travaillons pour le patrimoine humain,
et sa transmission aux générations futures. Le
travail de manque pas !

Deux nouveaux membres
au Conseil d’administration

� MadameMarie-ClaudeFrancœur,
sous-ministre adjointe aux poli-
tiques et affaires francophones
et multilatérales, ministère des
Relations internationales

� Madame Anne Gaboury,
présidente-directrice générale
de Développement international
Desjardins

� La première édition issue de
notre partenariat avec Le Devoir
est parue mercredi 29 septembre.
L’édition suivante paraîtra mer-
credi 9 février 2011.

Nouvelles brèves

- La 3e École internationale
d’été sur les terrorismes
(du 1er au 7 mai) sera cen-
trée sur le renseignement
et la sécurité : de l’interna-

tional au local. C’est une collaboration avec le
Programme Paix et sécurité internationales et
la Chaire de recherche du Canada sur les conflits
identitaires et le terrorisme.

- La 8e École internationale d’été sur les
Amériques (du 8 au 14 mai) portera sur l’in-
tégration, l’énergie, la criminalité, le Mexique
et le Canada.

- La 2e Université d’été sur la francophonie
desAmériques (du 29 mai au 4 juin) traitera
de la diversité des francophonies améri-
caines : migrations, représentations culturelles,
normes et institutions. Collaboration avec le
Centre de la francophonie des Amériques

Inscriptions dès le 7 février 2011 !

Cahiers de Regard critique
dans Le Devoir
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ACTIVITÉS DES HEI ET DES CENTRES DE RECHERCHE

Les HEI et les groupes de recherche affiliés ont présenté 25 conférences cet automne.

• Malgré le caractère non dé-
mocratique des conquêtes
coloniales, ce sont les grands
empires coloniaux du XIXe-
XXe siècle (France, Grande-
Bretagne) qui, grâce à leurs
richesses, n’ont pas sombré

dans le fascisme au siècle dernier — Henry
Laurens, Collège de France (5 octobre).

• Du côté des terrorismes, Les modèles expli-
catifs des radicalités terroristes demeurent
grandement théoriques et rarement ancrés
dans des observations empiriques — Samir
Amghar (U. de Montréal) et Michael King
(U. McGill) (PSI, 10 novembre). À l’heure où
les affrontements entre rebelles nord-cau-
casiens et troupes russes tendent à s’étendre à
l’ensemble de la région du Nord-Caucase,
l’insurrection s’islamise et se radicalise —
Aurélie Campana, U. Laval (PSI, 20 octobre).

• Les espoirs d’une réconciliation prochaine
entre Israël et la Palestine restent plutôt
minces dans la région, tant que l’État hébreu
refuse de geler toute colonisation des terri-
toires occupés — Jean-Pierre Derriennic,
U. Laval (PSI, 16 novembre).

• En Afghanistan, les limites qu’imposent les
règles d’engagements spécifiques à chaque
pays nuisent fortement à la cohésion des
troupes de l’OTAN sur le terrain — Stephen
Saideman, U. McGill (PSI, 18 novembre).

Dominations/rébellions

• Avec la fonte des glaces,
émergent en Arctique de nou-
veaux enjeux de sécurité
pour la défense canadienne
qui y redéfinit ses priorités
et ses paradigmes géostra-
tégiques — Philippe Hébert,

ministère de la Défense (PSI, 11 novembre).

• Et selon Charles Doran (Johns Hopkins Uni-
versity), le NORAD devrait jouer un nouveau
rôle, plus large, lié à la gouvernance de cette
région du monde (PSI, 30 septembre).

Arctique

• L’OÉA doit concentrer ses
efforts sur la réduction des
inégalités, la lutte contre l’in-
sécurité et l’approfondisse-
ment de la démocratie —
Albert R. Ramdin, secré-
taire général adjoint de

l’OÉA (CEI, 4 novembre).

• La reconstruction du système de justice
haïtien passe par un pouvoir central restauré,
qu’apporteront peut-être les élections de
décembre 2010 — Me Gervais Charles, bâton-
nier de Port-au-Prince (8 novembre).

• La défaite des démocrates américains aux
élections du 2 novembre tient davantage aux
choix et au style du président Obama qu’à la
crise économique — Ken Weinstein, prési-
dent du Hudson Institute (CEI, 9 novembre).

Défis de la démocratie

• La règle de l’exception-
nalisme américain en matière
de politique étrangère conti-
nue de sévir et même le
président Obama semble
tenu de la suivre, notamment
du fait des conseillers dont il

s’est entouré — Louis Balthazar, U. Laval et
UQAM (grande conférence 14 septembre).

• Il faut que les représentants du gouverne-
ment canadien à l’OÉAmultiplient les rencon-
tres avec leurs homologues des Amériques
pour faciliter les relations diplomatiques dans
un environnement de plus en plus complexe
— Jean-Paul Hubert, Comité juridique inter-
américain (CEI 11 novembre).

Politiques étrangères
dans les Amériques

• Les changements clima-
tiques et certains choix
économiques suscitent des in-
quiétudes pour l’environ-
nement, mais débouchent
aussi sur de nouveaux cadres.
Plusieurs conférences ont
abordé ces questions sous

l’angle juridique : les ententes de partenariat
public-privé, la protection des mammifères
marins en droit de la mer, mais aussi plus glo-
balement : l’évaluation environnementale pour
les gaz de schiste, la sécurité nationale à l’heure
des changements climatiques et le protocole de
Nagoya sur la diversité biologique.

• Invités par la CRCDE : Jean Baril (U.
Laval) ; Julie McCann (U. Laval) ; Josette
Beer-Gabel (Paris I Panthéon-Sorbonne). Par
le PSI : Sabrina Schulz (British High Com-
mission) et Jean-Benoît Fournier (conseiller
développement durable). Par les HEI et la
SORIQ : Ahmed Djoghlaf, secrétaire exécutif
de la Convention sur la diversité biologique.

Environnement

• Le déclin ou l’émergence
d’une grande puissance
comme la Chine modifie les
rapports de force, bouleverse
l’échiquier international et peut
précipiter une guerre —
Charles Doran, Johns Hopkins
University (PSI 29 septembre).

Pendant ce temps, le Japon est à la recherche
d’une nouvelle voie de croissance — Gorota
Kume, Groupe économique franco-japonais
(GÉRAC 23 septembre).

• Le modèle de micro-crédit et d’économie
sociale de la Grameen Bank, système qui a
reçu le Prix Nobel de la paix en 2006, peut être
développé et appliqué largement — Masud
Ibn Rahman, Daffodil International University
(GÉRAC 11 novembre).

Perspectives en Asie

JEUNES CHERCHEURS
Le PSI a inauguré un cycle Nouveaux re-
gards, qui a donné lieu aux conférences
de Nicola Contessi (doctorat en science
politique) sur le Kirghizistan et d’Elena
Mizrokhi (maîtrise en études interna-
tionales) sur la région de la Caspienne.

Nos conférences en ligne !
Conférences midi (audio)

Grandes conférences (vidéo)
Conférences carrière (audio)

hei.ulaval.ca/zone_audiovideo

• À la suite de conflits interétatiques, la modé-
ration des partis impliqués et la médiation
d’une grande puissance semblent être la recette
gagnante pour l’établissement d’une paix
durable — Norrin Ripsman, U. Concordia
(PSI 25 novembre).

Le CEI a co-organisé un colloque à la Plata
(Argentine) sur la politique étrangère com-
parée Canada-Chili-Argentine, où se sont ren-
dus cinq chercheurs associés au CEI : Gordon
Mace, Louis Bélanger, Richard Ouellet,
Jonathan Paquin et Bernard Duhaime (28-29
octobre). Le CEI a aussi reçu Gustavo Vega
(Colegio de Mexico) sur la politique com-
merciale du Mexique et l’Aléna (6 octobre),
ainsi queManuel de la Fuente et Alejandra
Ramirez U. San Simón de Cochabamba, sur
la nouvelle Constitution bolivienne et le
modèle de développement du gouvernement
d’Evo Morales (13 octobre).

Sabrina Schulz

Rappel : CEI : Centre d’études interaméricaines
CRCDE : Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement
GÉRAC : Groupe d’études et de recherches sur l’Asie contemporaine
PSI : Programme Paix et sécurité internationales
SORIQ : Société des relations internationales de Québec

Masud IbnRahman
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Simulation de la Ligue des États arabes
La simulation, qui se tient au Caire, était « l’oc-
casion idéale pour analyser la politique du
Moyen-Orient du point de vue de la société
arabe et pour évaluer le rôle de la Ligue des
États arabes dans la région ». Répartis en dif-
férents comités — droits de l’Homme, politique
régionale et enjeux économiques — ils ont pu
vivre les difficultés du travail de diplomate. Bien
qu’on les ait plongés dans une situation
théorique de crise dès la première journée,
l’équipe de Joëlle et Julien a reçu le prix de la

meilleure délégation décerné par le comité
organisateur. Et Audrey, qui représentait le
Soudan, a remporté avec sa collègue celui de la
meilleure délégation au sein de la conférence
sur les droits humains arabes (prix décerné par
les pairs). Au-delà de la simulation, la déléga-
tion a découvert un cadre culturel inconnu.
« L’acclimatation au mode de vie arabe ainsi
que la confrontation à une forme d’organisation
différente ont fortement développé notre flexi-
bilité et notre capacité d’adaptation. »

Voyage académique

Pendant la semaine de lecture, 19 étudiants
de la maîtrise se sont rendus à New York où
ils ont rencontré les représentants des mis-
sions permanentes du Canada, de la France
et d’Oman, de la Délégation générale du
Québec, ainsi que des professionnels de
l’UNICEF, du PNUD et du Council on For-
eign Relations. « Ce furent des rencontres
passionnantes et très enrichissantes ! »

Julien Keller, Joëlle Matte, Audrey Auclair,
Sulaiman Al-Shaqsi

Stages automne 2010

Rachel Isabelle Aquino

Catherine Baillargeon

Isabelle Bourassa

Emmanuelle Czor

Alba Delgado Bailon

Mamadou Saliou Diallo

Maxime Gauvreau

Patrick Giasson

Josée-Anne Labrie

Katharina Lütkehermöller

Fatou Thioune

Philippe Valentine

Secrétariat à la diversité culturelle, ministère de
la Culture, des Communications et de la Condi-
tion féminine

Ambassade du Canada à Madrid

Division Coopération et Observation électorales,
Organisation des États Américains

Direction des collaborations internationales,
ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation

Americas Division, Department of Political
Affairs, United Nations Secretariat

UNICEF

Développement et Paix

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Washington Centre, International Affairs Program

Ambassade du Canada à Berlin

Handicap International

Direction de la politique commerciale pour les ac-
cords internationaux, ministère du Développe-
ment économique, Innovation et Exportation

Québec, Canada

Madrid, Espagne

Washington, États-Unis

Montréal, Québec

New York, États-Unis

Cotonou, Bénin

Québec, Canada

Québec, Canada

Washington, États-Unis

Berlin, Allemagne

Montréal, Québec

Québec, Canada

ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU

Distinctions
Grâce à la bourse du CRSH « suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith » (6 000 $), Luzma Fabiola Nava Jiménez effectue un
séjour à titre de visiting scholar à l’université de Nouveau Mexique (NMSU). Sa thèse de doctorat porte sur la gestion transfrontalière de l’eau.
Ses codirecteurs sont Frédéric Lasserre (Dép. géographie) et Jean Mercier (Dép. science politique).

La bourse d’admission RBC Banque royale (5 000 $) a été attribuée à Philippe Côté-Martine qui a commencé son doctorat cet automne sous
la direction d’Aurélie Campana. Sa thèse a déjà un titre : « Conflits identitaires et terrorisme, entre émergence et persistance ; étude comparée
des mouvements indépendantistes basques, nord-irlandais et québécois ». Philippe cherche maintenant un codirecteur.

Nicolas-Alexandre Tremblay a reçu la bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier (17 500 $ pour un an). Elle lui
permettra de se consacrer à temps plein à son mémoire de maîtrise sur la coordination mise en place par la communauté internationale
pour acheminer l’aide humanitaire d’urgence après le séisme haïtien de janvier 2010. Il travaille sous la direction de François Gélineau
(Dép. science Politique) et de Sophie Brière (Dép. management).

Bourses de leadership de l’Université Laval récompensent les étudiants qui se démarquent par leur engagement, leur rayonnement et leur
capacité exceptionnelle et qui sont des modèles inspirants pour la communauté universitaire. Pour cette première édition, deux nouvelles
étudiantes de maîtrise l’ont reçue : Anne-Christine Poulin et Marilyse Cournoyer. Ces bourses sont d’un montant de 5 000 $ par année
pendant les deux ans de la maîtrise.

Deux étudiants à la maîtrise, Alex Perreault et Dominic Migneault, ont été choisis par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, de l’Assem-
blée nationale. « La Fondation attribue chaque année cinq bourses de 20 000 $ à de jeunes diplômés d’universités québécoises, pour un stage
de dix mois à l’Assemblée nationale (de septembre à juin). Les jeunes universitaires acquièrent ainsi une connaissance théorique et pratique
des institutions parlementaires, du rôle et du travail des députés. »

Les mobiles des HEI
Cet automne, quatre de nos étudiants de maîtrise suivent une session à l’étranger :
Pierre-Olivier Buist et Édouard Busque à l’Institut d’études politiques de Bor-
deaux (France),Marilou Moisan-Domm à la Pontificia Universidad Catolica del
Peru (Pérou) et Dominic Têtu à l’Universidad de la Plata (Argentine).

M.Moisan-Domm

Parallèlement, quatre étu-
diants de l’IEP de Bordeaux
ont suivi une session aux
HEI : Cécile Andrieu, Alice
Chessé, Émilie Besnier et
Thibaud Lalanne.

Avec l’ambassadeur d’Oman, S. E. Fuad Al-Hinai



Institut québécois
des hautes études internationales

www.hei.ulaval.ca
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 5458
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

LA MAÎTRISE ET LE DOCTORAT

échos de l’institut • www.hei.ulaval.ca — décembre 20104

Décembre 2010 - Numéro 32

Portrait d’une doctorante
« La question du développe-
ment économique m’interpelle
beaucoup et j’aime aussi l’éco-
nométrie », explique Annie
Bélizaire, qui est née à Québec
d’une mère canadienne et d’un

père haïtien. C’est en Haïti qu’elle a fait son
secondaire au Collège Sacré Cœur dirigé par les

Filles de la sagesse. Forte de ces bases, elle a
poursuivi avec un bac en économie à l’Univer-
sité Quisqueya et une maîtrise en économie du
développement à l’Université de Montréal. Son
entrée dans le monde du travail a commencé
au Programme des Nations Unies pour le
Développement en Haïti, ainsi qu’à la Banque
centrale et à l’Institut Haïtien de Statistique et

d’Informatique. Plus tard, à Montréal, elle est
passée à l’Institut de Statistique de l’UNESCO et
au CIRANO (Centre de Recherche Interuniver-
sitaire en Analyse des Organisations). « C’est en
ayant en tête la devise “Paix dans le monde” que
j’ai décidé de m’inscrire au doctorat en études
Internationales aux HEI, ce qui était, selon moi,
la continuité logique de mon parcours ».

Publications des HEI
• Conflits dans le monde 2010
Sous la direction de Michel Fort-
mann (Université de Montréal) et
Gérard Hervouet (Université Laval).
« Un coup d’œil rétrospectif sur l’an-
née 2009-2010 peut susciter, en égale

mesure, l’espoir et le scepticisme », indique Michel
Fortmann en introduction. Cela s’avère non seule-
ment pour les « crises qui font les grands titres des
quotidiens », mais aussi pour des situations plus
discrètes dont l’ouvrage rend compte.
Le rapport annuel s’ouvre sur trois chapitres
généraux : l’un sur le désarmement nucléaire, l’autre
sur les institutions internationales et le troisième sur
les terrorismes. Les chapitres suivants couvrent les
grandes régions du monde : Les États-Unis, l’espace
postsoviétique, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique
subsaharienne et les Amériques. L’ouvrage est édité
aux Presses de l’Université Laval et en vente dans
les librairies universitaires et aux HEI.

• Études internationales
Volume XLI, no 3, septembre
2010. Textes sur L’imposition

de la démocratie a-t-elle été l’exception ou la
règle depuis 1945 ? (Diane Éthier); Le contexte
sociopolitique du Projet de paix perpétuelle
d’Emmanuel Kant (Frantz Gheller); L’improba-
ble nécrologie du traité sur les forces armées en
Europe (Matthieu Chillaud); L’importance de la
capacité des parties lors de la conclusion d’un
accord international. Vers une redéfinition du
traité international (Ékoué Didier Akakpovie).
Volume XLI, no 4, décembre 2010 : numéro spé-
cial sur l’émergence de la Chine et ses impacts,
sous la direction de Zhan Su (Département de
management, Université Laval).

Les textes abordent les sujets suivants : La voie chi-
noise de développement (Zhiming Chen); Made
with China contre made by China. La place réelle
des produits made in China dans l’économie mon-
diale (Zhan Su); Mythe et réalité du soft power de
la Chine (Michael Barr); La politique africaine de la
Chine montante à l’ère de la nouvelle ruée vers
l’Afrique (Mamoudou Gazibo et Olivier Mbabia); La
stratégie militaire « asymétrique » de la Chine.
Logique et conséquences (Zhiming Chen); Le cos-
mopolitisme de la science émerge-t-il en Chine ?
(Joy Yueyue Zhang) ; Les droits de la personne en
Chine. Un gouvernement relativiste, des justiciables
universalistes (Hélène Piquet).

• Mise au point (en ligne :
www.psi.ulaval.ca). Le Programme
Paixet sécurité internationalesaproduit
un numéro rédigé par Gwenaelle
Thibaut, auxiliairede rechercheduPSI :
« L’établissement des mécanismes de

“justice transitionnelle”dans les zonespost-conflits ».
• Sécurité mondiale, no 46 (en ligne :
www.psi.ulaval.ca) : « La doctrine de
la supériorité militaire israélienne : un
changement dans la continuité », par
Brahim Saidi, Ph.D., chargé de cours
auxHEI et à l’Université deSherbrooke.
• Développement et environnement
au Maghreb. Contraintes et enjeux,
2010,Mahi Tabet-Aoul, Québec, Insti-
tut québécois des hautes études inter-
nationales. L’ouvrageprovient du cours
que M. Tabet-Aoul a dispensé aux HEI

à l’automne 2008. L’état des lieux porte sur la rareté
de l’eau, l’érosion, la dégradation des terres et du
littoral, la perte de biodiversité, la désertification, les

sécheresses, les inondations et les vagues de
chaleur. Il porte également sur les secteurs de
l’énergie, de l’agriculture, des transports, de l’as-
sainissement, de la gestion et de la valorisation
des déchets, du reboisement, de la mise en
défense des zones arides, du reboisement des
bassins versants en amont des barrages et de la
protection du littoral.
Une nouvelle approche concernant la mise en
œuvre des conventions et traités internationaux,
au Maghreb, est proposée afin d’économiser les
ressources humaines et matérielles pour réaliser
les obligations fixées par ces conventions.
En ligne : hei.ulaval.ca/publications/publica-
tions_de_nos_chercheurs/ouvrages/

DIPLÔMÉS DES HEI

Aujourd’hui directrice de pro-
jets et consultante en plani-
fication stratégique chez
Gagné Leclerc Groupe Conseil,
Danielle St-Georges a contri-
bué à mettre sur pied des orga-

nismes tels l’Observatoire québécois de la
mondialisation, l’Institut du Nouveau Monde
et le Centre de la francophonie des Amériques.
Diplômée de la Faculté de droit de l’Université

de Montréal et de l’Institut des hautes études
internationales de Paris, c’est après l’obtention
de sa maîtrise des HEI en 1998 que Danielle
fait un stage à la Direction des affaires inter-
nationales du ministère de la Culture et des
Communications ainsi qu’au ministère
français de l’Éducation nationale. Elle démé-
nage ensuite à Silicon Valley et cofonde
AgEx.com, entreprise spécialisée dans le com-
merce international des produits agricoles en

ligne, reconnue par Forbes comme l’une des
meilleures de sa catégorie. Elle partira à Sin-
gapour en 2011 pour mettre son leadership au
service d’autres projets porteurs pour la com-
munauté. « Je me propose d’être les antennes
des membres du réseau HEI dans ce coin du
monde. Avis aux intéressés ! »

Portrait d’une diplômée : excellence et stratégie


