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Mot de la directrice
Chères et chers collègues
des HEI, voici les grandes
lignes qui guident les
activités des HEI cette
année. La priorité revient
aux activités de recher-
che qu’il s’agit de déve-
lopper davantage en les

coordonnant avec l’enseignement. Dans cette
perspective, je souhaite encourager le Comité
scientifique à présenter un projet de recherche
rassembleur qui pourrait déboucher sur la créa-
tion d’une chaire. Il va sans dire que l’appui de
l’Université sera nécessaire dans un tel dossier.
L’attention accordée à la recherche se réper-
cutera sur l’ensemble des HEI et notamment
sur le programme de doctorat que je souhaite
consolider.

Ces objectifs, exposés brièvement ici, représen-
tent un travail considérable de la part de tous
les membres, à court et à moyen terme. Il faut
donc le relayer et capitaliser par tous les moyens
dont nous disposons. Nous avons redéfini le
poste de la chargée de communication à cette
fin. Son travail consiste en trois volets : piloter
une partie de l’édition des HEI ; coordonner la
recherche auprès du Comité scientifique des
HEI ; et améliorer la diffusion de vos travaux
(recherche, enseignement) dans la presse et
sur notre site web tout en développant les liens
internes.

Je vous invite à entrer dans la danse et vous
souhaite un bon hiver 2009.

Paule Gauthier

Entrevue

Mahi Tabet-Aoul a donné
un cours de trente heures
cet automne sur le déve-
loppement durable (DD)
et l’environnement au
Maghreb. Il était l’invité
de Pierre Lemieux, pro-
fesseur à la Faculté de

droit et cotitulaire de la Chaire Rabah-Bitat.
Nous l’avons rencontré pour dresser un bilan
de son passage aux HEI.

Échos de l’institut : Vous êtes formé à
plusieurs écoles en France et Algérie, diplômé
en télécommunication, en météorologie, en
physique de l’atmosphère et en management.
Expliquez-nous les grandes lignes de votre
cours, lui aussi pluridisciplinaire.

Mahi Tabet-Aoul : Je voudrais tout d’abord
ouvrir une parenthèse : le professeur Lemieux,
en m’invitant, ne savait peut-être pas que j’ai
été le collègue de feu Rabah Bitat. Cela dit, le
cours a porté sur le contexte actuel du
Maghreb, que j’ai traité sous plusieurs angles.
Rappelons ce qui bride le DD au Maghreb. Je
pense au désert qui avance et aux change-
ments climatiques, mais aussi à la surexploi-
tation des terres et des nappes d’eau douce
souterraine, à l’urbanisation et au vieillis-
sement de la population agricole. Que doit-on
faire dans de telles conditions ?

Si l’on veut assurer un DD, il faut d’abord
miser sur les ressources locales, humaines et
naturelles, et sur la participation des citoyens.
Comme l’État se désengage de la sphère socio-
économique, ce sont maintenant les ONG
locales qui prennent le relais. À elles de don-
ner l’exemple en matière de démocratie, de se
montrer indépendantes des institutions poli-
tiques et de proposer des changements. Il faut
bien que quelqu’un soulage les populations
vulnérables.
ÉI : Quelle peut être la part de l’international
dans le DD au Maghreb ?

M.T : Il faut que les trois conventions de Rio
sur la biodiversité, les changements clima-
tiques et la désertification soient appliquées
en synergie et non séparément, car chez nous,
elles concernent les mêmes écosystèmes.
Quant à la coopération internationale, elle doit
aider le Maghreb dans son développement
socio-économique et protéger la Méditerranée
contre les dégradations. Sans oublier la sécu-
rité. Au Maghreb, la problématique sécuritaire
est double : le chômage et le déficit démocra-
tique alimentent un réservoir de migrants, et
les migrants du sud du Sahara le traversent
pour rejoindre l’Europe.

ÉI : Comment voyez-vous la Chaire maghré-
bine Rabah-Bitat, maintenant que vous y
avez séjourné ?

M.T. : La Chaire peut favoriser la coopération
entre le Canada et le Maghreb. Car il existe une
forte minorité maghrébine ici. J’ai d’ailleurs
rencontré quelques Maghrébins très bien inté-
grés qui pourraient collaborer aux activités de
la Chaire.

Plusieurs projets me permettront de prolonger
la durée de vie de mon cours : j’envisage de le
publier en ligne sur le site des HEI, ainsi que
ma conférence sur les aspects socio-économi-
ques et démographiques du DD au Maghreb.
Les travaux de mes étudiantes prendront le
même chemin. J’ai aussi soumis à un éditeur
l’énorme manuscrit de mon dictionnaire
français-anglais sur l’environnement. D’autres
publications suivront, sous forme d’articles,
qui creuseront certains chapitres de mon
cours. Enfin, j’espère que nous pourrons créer
une bourse de la Chaire pour faire venir des
étudiants maghrébins.

DÉVELOPPEMENT DURABLE AU MAGHREB : ARTICULONS LE LOCAL ET LE GLOBAL
Entrevue avec Mahi Tabet-Aoul, professeur invité à la Chaire maghrébine Rabah-Bitat

Rabah-Bitat (1925-2000) est l’un des six
« fils de la Toussaint » à l’origine du FLN
(Front de libération nationale algérien). In-
carcéré de 1955 à 1962, il devient ministre
sous Houari Boumediene en 1965, puis
président de l’Assemblée nationale algé-
rienne (1976-1989).

• Le Conseil des HEI compte deux nouveaux
membres externes : Jude Martineau prési-
dent et chef de l’exploitation de Desjardins
Groupe d’assurances générales (DGAG) et
Suzanne Fortier, présidente du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG).

• Jonathan Paquin, pro-
fesseur adjoint du Dépar-
tement de science politique,
s’est joint aux membres
réguliers des HEI. Il travaille
sur la politique étrangère
américaine et canadienne ;

la sécurité continentale nord-américaine ; les
interventions étrangères dans les conflits
ethniques et sécessionnistes ; les théories des
relations internationales.

Nouvelles brèves
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Centre d’études interaméricaines - CEI
Où en est la relation triangulaire Chine-États-
Unis-Amérique latine ?

« Alors que l’influence chinoise s’accroît depuis
une dizaine d’années en Amérique latine,
Washington considère de plus en plus la
présence de la Chine comme un défi à son
hégémonie dans l’hémisphère américain » –
José Luis Leon Manriquez, professeur à
l’Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco du Mexique (conférence, 26 septembre).

Quel rôle pour la Francophonie en 2008 ?

Le CEI a présenté un colloque
sur le rôle de la Francophonie
juste avant le Sommet de
Québec. Il a permis de tracer
un bilan des réalisations de
cette institution en matière
de démocratie, de développe-
ment économique, de diver-
sité culturelle et linguistique

et de maintien de la paix.

Partenaires : CERIUM (Université de Mon-
tréal), CERD (Université McGill) et Iframond
(Université Jean-Moulin-Lyon 3). Le colloque a
eu lieu les 16 et 17 octobre.

Les défis du système interaméricain des
droits de l’homme.

L’année 2008 marque le 60e

anniversaire de l’adoption de
la Déclaration américaine des
droits de l’homme, pierre an-
gulaire du système interamé-
ricain des droits humains. Un
colloque a abordé l’histoire
de ce système, les défis qu’il
rencontre, son influence sur

les législations nationales et la gouvernance.
Des experts de plusieurs pays des Amériques
étaient présents. L’événement donnera lieu à
une publication.

Partenaires : CERIUM (Université de Montréal),
CERD (Université McGill) et Clinique interna-
tionale de défense des droits humains (UQÀM).
Le colloque a eu lieu les 14 et 15 novembre.

Peut-on promouvoir la démocratie dans les
Amériques grâce aux missions d’observation
électorale ?

« Les missions électorales sont utiles, mais
elles pourraient l’être davantage, car elles ne
répondent pas toujours aux besoins locaux.

Comment pratiquer le journalisme en zones
postconflictuelles ?

« Après un conflit, la pra-
tique des journalistes
locaux subit deux lourdes
contraintes : la responsa-
bilité criminelle qu’on
leur impute, ou non,
dans le conflit et la ges-

tion politique de l’ethnicité après la signature
des accords de paix. Au Rwanda, les journalistes
sont fragilisés et les actions que tentent de
développer les médias risquent d’être récupérées
par le politique. En Bosnie-Herzégovine, les
journalistes parviennent à garder un contrôle sur
leur pratique » –Annie Laliberté, doctorante en
anthropologie (conférence, 23 octobre).

La guerre en Géorgie est-elle un nouveau pro-
jet impérialiste pour une Russie assiégée ?

« Cette guerre n’est pas
le début d’une nouvelle
guerre froide, mais le re-
tour de la Russie sur la
scène internationale » –
Aurélie Campana, pro-
fesseure au Département

de science politique et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les conflits identitaires
et le terrorisme (conférence, 4 septembre).

Quelle sera la politique étrangère de la pro-
chaine administration américaine ?

Le lendemain de l’élection américaine, trois pro-
fesseurs du Département de science politique,
Jonathan Paquin, Anessa Kimball et Louis
Bélanger, ont exposé les différentes voies que
pourrait suivre le président Obama en Irak et en
Afghanistan, en Russie, avec l’OTAN et en Amé-
rique du Nord. (Conférence du CEI, du PSI et du
Département de science politique, 5 novembre).

Peut-on encadrer les activités des compagnies
militaires privées en zones de conflits armés ?

« Le droit international dispose des règles qui
permettraient de réglementer les activités de
ces compagnies sur le terrain. C’est nécessaire,
car elles augmentent leur présence dans les
zones de conflits armés, ce qui accroît les
risques de violations du droit international » –
Marie-Louise Tougas, doctorante en droit à
l’Université Laval (conférence, 11 novembre).

Programme Paix et sécurité internationales - PSI

Cercle Europe
Comment l’immigration irrégulière est-elle
perçue en Europe ?

« Elle est perçue comme un problème de sécu-
rité. Les États et l'Union européenne prennent
des mesures préventives et dissuasives qui
portent atteinte aux droits fondamentaux des
migrants irréguliers au mépris des valeurs fon-
datrices de l'Europe », Idil Atak, doctorante à
la Faculté de droit de l’Université de Montréal
et coordonnatrice de recherche à la Chaire de
recherche du Canada en droit international des
migrations (conférence, 6 novembre).

L’OTAN a-t-elle toujours sa raison d’être ?

OTAN Laval et le PSI ont organisé une table
ronde étudiante le 4 novembre. La pro-
fesseure Anessa Kimball (Département de
science politique) était la modératrice de
cette activité inédite. Les participants ont
échangé sur les relations de l’OTAN avec la
Russie, sa place en Afghanistan, la sécurité
de l’énergie, le contrôle des armes, l’élar-
gissement de l’OTAN et son avenir.

• Le site du Programme Paix et sécurité inter-
nationales s’est doté d’une section Répertoire
des missions. Elle offre un répertoire des
opérations de maintien de la paix et des mis-
sions humanitaires, d’intervention militaire
et d’observation (www.psi.ulaval.ca).

• Un comité pour promouvoir le développe-
ment durable à la Faculté des sciences de
l’administration vient de naître, à l’initiative
de la Chaire de recherche du Canada en
normes internationales de gestion et affaires
environnementales, rattachée aux HEI (titu-
laire : Olivier Boiral). Le comité veut promou-
voir l’offre de cours en développement durable
et susciter des changements concrets à la
Faculté : consommation de papier, ustensiles
biodégradables, covoiturage.

Nouvelles brèves
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Elles risquent aussi d’être récupérées par
certains régimes pour se légitimer. » – François
Gélineau, professeur au département de sci-
ence politique de l’Université Laval, chercheur
associé au CEI et à la Chaire de recherche sur
la démocratie et les institutions parlementaires
(conférence, 4 décembre).

Le sous-lieutenant Chams-
Ddine Belkhayat séjourne
au PSI jusqu’en décembre
2008. Il fait partie du 1er

bataillon de l’école spé-
ciale militaire de Saint-
Cyr, école formatrice des
officiers de l’armée de
terre française. Il s’in-

téresse à l’Arctique canadien et aux questions
géopolitiques qui s’y rattachent, d’où sa
venue aux HEI pour rencontrer des spécia-
listes dans le domaine. Il rédige actuellement
un mémoire portant sur les souverainetés du
Canada dans l’Arctique.
C. Belkhayat et G. Hervouet, directeur du PSI

Nota bene : Les activités annoncées après le 15 novembre ne sont pas relatées.
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Bourses et distinctions

• La nouvelle structure du programme de maî-
trise entre en vigueur en janvier 2009. La con-
centration en développement international est
rendue plus spécifique grâce au remplacement
de ses cours obligatoires par sept autres cours ;
l’essai passe de 6 à 9 crédits pour valoriser le
travail de recherche qu’il suppose ; et la nature
pluridisciplinaire des séminaires est renforcée.
Ces changements concrétisent le plan d’action
de la direction des HEI approuvé au Conseil
universitaire en avril 2008.

• Les HEI proposeront 2 écoles d’été en 2009 :

- La 6e édition de l’école internationale d’été
sur les Amériques, organisée par le CEI du 10
au 16 mai et intitulée : Les grands enjeux de
la coopération interaméricaine ;

- Et la 1re école internationale d’été sur les
terrorismes, organisée par la Chaire de recher-
che du Canada sur les conflits identitaires et le
terrorisme et le PSI, du 24 au 30 mai ; cette
activité traitera des grands enjeux du terro-
risme, de la lutte anti-terroriste et de leurs
incidences sur nos sociétés démocratiques.

Nouvelles brèves

Nos diplômés dans le monde

Portrait
Roberto di Sena Jr est
né dans le Nordeste
brésilien. Polyglotte, ce
juriste a décidé de venir
aux HEI pour faire un
doctorat en études inter-
nationales. Il avait au-
paravant été professeur

à l’Université de la Vallée du Itajaí (Brésil) et
perfectionné sa formation à Vienne et à La
Haye. Il a trouvé ici une façon d’approfondir
ses connaissances dans un milieu francophone
de haute qualité.

Actuellement en 2e année, il étudie sous la
direction de Charles-Emmanuel Côté (Faculté
de droit). Son objet de recherche est la « juri-
disation » du règlement des différends au sein
de l’OMC, qui est censée atténuer les rapports
de forces entre les pays. Roberto souhaite
comprendre si l’intervention des tribunaux
avantage réellement les pays en voie de
développement. À défaut, il faudra trouver
d’autres moyens pour imposer un meilleur
respect des règles. À l’issue de son doctorat,
Roberto compte travailler dans une organisa-
tion internationale.

Nos étudiants au Sommet de la francophonie
Une dizaine de nos étudiants à la maîtrise ont
travaillé comme agents de liaison au
Sommet de la francophonie qui s’est tenu
à Québec du 17 au 19 octobre. Les agents
« sites » se trouvaient à l’aéroport et au Cen-
tre des congrès pour accueillir, orienter et
aider les participants. De leur côté, les agents
« conjointes » accompagnaient les premières
dames et épouses d’ambassadeurs dans leurs
déplacements. D’autres encore collaboraient
directement avec le Secrétariat du Sommet.
Nos étudiants ont donné grande satisfaction.
La recette de leur succès, outre une formation
de trois jours à la fin septembre : une ponc-
tualité sans faille, une entière disponibilité et
une grande débrouillardise.

Burundi :

• David Forest (2004), chargé d’affaires poli-
tiques au Bureau intégré des Nations Unies
au Burundi-BINUB, à Bujumbura

République démocratique du Congo :

• Dominique Meunier (2008), physio-
thérapeute-formatrice pour Handicap inter-
national, à Rutshuru (Nord-Kivu)

• Émelyne Vernet (2008), assistance du chef
de mission, avec l’ONG Action contre la
faim, à Bukavu (Sud-Kivu)

Nominations

Tadjikistan : Mathieu Arsenault (2008),
« monitoring officer » pour l’ONG allemande
Welthungerhilfe

Ross O’Connor, étudiant à la maîtrise en 2004 et 2005, vient d’être nommé au cabinet du
premier ministre Harper; il est conseiller en politiques Affaires étrangères/sécurité nationale.

Marc-Antoine Dumas, étudiant à la maîtrise en 2001 et 2002 est devenu deuxième secré-
taire à l’ambassade du Canada à la Havane.

Caroline Lepage, diplômée en 2001, est devenue présidente d’Agora communication. Cette
entreprise de Québec organise des congrès et de nombreux événements.

Éliane Fontaine et Marie-France Savard au Sommet

- Andréanne Aubé
- Jeffrey Bawa
- Marie de Bellefeuille
- Darina Bruneau
- Éliane Fontaine
- Catherine Guillemette

- Sylvie Pedneault
- Mylène Poulin
- Marie-France Savard
- Julie Vallée
- Lucie Verreault

Luzma Fabiola Nava Jiménez a reçu deux
bourses : la Bourse d’admission RBC Banque
royale (5 000 $) et une bourse doctorale
(10 000 $ sur 3 ans) du Conseil national de
science et technologie (CONACYT, Mexique).
Son projet de doctorat porte sur la gouver-
nance des régions hydriques transfrontalières
et des sources alternatives d’approvision-
nement en eau en Amérique du Nord. Elle
travaille sous la direction de Frédéric Lasserre
(Département de géographie).

Le 20 octobre, une bourse
Raoul-Dandurand (1 000 $)
a été remise à Karine
Tremblay, actuellement en
stage à l’ambassade du
Canada à Washington. Son
essai de maîtrise porte sur
le régime international de

l’ozone stratosphérique : un modèle en matière
de gouvernance environnementale. La remise
a fait l’objet d’une cérémonie pour souligner
les 20 ans de la bourse et sa 50e édition. À cette
occasion, l’ambassadeur du Canada à Paris,
Marc Lortie, a prononcé une conférence inti-
tulée De l’Université Laval à Paris : réflexions
sur un parcours diplomatique.

Le doctorant Patrick Forest a reçu deux
bourses du Dickey Center for International Un-
derstanding (Dartmouth College, à Hanover,
New Hampshire) : une bourse postdoctorale de
(45 000 $US) et une autre (10 000 $US), pour
l’organisation d’une conférence internationale
« Spaces of International Politics », au Dart-
mouth College en novembre.
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ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU
Edwige Affa’a Ekotto Pro-Link (ONG) Ghana
Marco Azzalini Save the Children–UK, Planification des politiques Londres
Véronique Baril Comité économique et social européen (CESE) Bruxelles
Axelle Beniey SWAA Ghana (ONG) Ghana
Maude Boulanger Oxfam Québec (ONG) Montréal
Madeleine Dupuis Industrie Canada Ottawa
Christian Gagnon Washington Centre, Commission nord-américaine

de coopération dans le domaine du travail Washington
Catherine Genois MAECI, Direction Amérique du Sud Ottawa
Samuel Murray Washington Centre, Woodrow Wilson Center

for International Scholars Washington
Daniel Navarro MRI, Direction des analyses économiques et politiques Québec
Murielle Pallares UNHCR Podgorica, Montenegro
Véronique Plouffe FUNPADEM San José, Costa Rica
Karine Turcotte Ligue des droits et libertés, section de Québec Québec
Karine Tremblay Ambassade du Canada à Washington Washington

Stages en milieu professionnel
Voici les étudiants de la maîtrise qui étaient en stage à l’automne 2008 :

Marie-Astrid Ospina d’Amours (maîtrise en cours) fait partie des cinq stagiaires à la Fonda-
tion Jean-Charles Bonenfant de l’Assemblée nationale. Recrutée pour 10 mois, elle exerce des
fonctions qui s’apparentent à celle d’attachée parlementaire.

ÉTUDIANTS À MADAGASCAR

Nos étudiants et au centre l’ambassadeur
d’Afghanistan, Omar Samad

UNE CHERCHEUSE PLACE SES ÉTU-
DIANTS DANS LE FEU DE L’ACTION

Fannie Lafontaine (Faculté
de droit), mène un projet
inédit dans le cadre de son
cours Droit international
pénal. Des étudiants sélec-
tionnés au mérite parti-
cipent à des procès réels en

faisant de la recherche et en participant à la
rédaction des mémoires des avocats. Une
équipe travaille avec la défense dans le procès
historique de Désiré Munyaneza à Montréal
pour génocide, crimes contre l’humanité et
crimes de guerre. Une autre équipe travaille à
la défense de Jérôme Bicamumpaka devant le
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Celui-ci était le ministre des Affaires étrangères
rwandais pendant le génocide. Il s’agit d'une
première, que Fannie Lafontaine compte bien
rendre permanente.

Études internationales, septembre 2008,
vol. XXXIX, no 3 : Jean-Christophe Graz,
« Gare aux hybrides. Mythes et réalités de la
gouvernance de la mondialisation ». Samuel
Knafo, « Y a-t-il une voie au-delà du posi-
tivisme ? Les approches critiques et le débat
épistémologique en relations internationales ».
Thomas Meszaros, « Système contre Société.
Deux concepts antithétiques ? Quand la “ nou-
velle vague ” de l’École anglaise défie l’idée
de société internationale ». Mamoud Zani,
« Le Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies. Un mécanisme d’affaiblissement ou de
renforcement des procédures de contrôle ? ».

Les Conflits dans le monde 2008, sous la
direction de Gérard Hervouet (PSI, Université
Laval) et de Michel Fortmann (GERSI, Univer-
sité de Montréal) avec treize autres chercheurs
des HEI et d’ailleurs (UdeM, CMR de Kingston,
IHEI de Genève). Outre un bilan annuel, l’ou-
vrage présente des synthèses originales qui cou-
vrent l’actualité des grands espaces régionaux :
les États-Unis à la croisée des chemins, la Russie,
le Caucase et les Balkans, la sécurité européen-
ne, l’Asie et ses instabilités maîtrisées, le Moyen-
Orient et ses guerres larvées, les dynamiques de
l’Afrique sub-saharienne, les Amériques et le
narco-terrorisme, le contrôle des armements.

Sécurité mondiale, no 34, septembre :Anessa
Kimball, professeure au Département de science
politique, a présenté « 2008 US Presidential
Candidates and Their Strategies for Iraq ».
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PASSEUSE VERS L’EUROPE
Oana Tranca, auxiliaire de recherche pour le
PSI, représente les HEI à l’International Civil
Society Forum on Conflicts. L’Infocon est un
projet de recherche financé par la Commission
européenne. Il veut analyser comment les
organismes de la société civile qui représen-
tent des communautés transnationales peu-
vent aider à prévenir et à résoudre les conflits
en Europe et dans le monde. Oana organise
un cycle de trois colloques interdisciplinaires
sur ces sujets (voir www.infocon-project.org).

Quatre de nos étudiants de
maîtrise ont passé trois mois
à Madagascar où ils ont
établi les bases d’un projet de
développement. De gauche
à droite : Élise Joyal-Pilon,

Paul Ruotte, Mariama Diallo et Véronique
Plouffe. Ils ont travaillé auprès d’une associa-
tion de paysans, FITAMI, qui vise à développer
le village d’Ambohitrinilahy (1 300 habitants).
Après quelques mois de préparatifs, ils sont
partis étudier la région et rencontrer les villa-
geois. « Nous avons été vraiment touchés par
la disponibilité, le dynamisme, la motivation
et la grande participation du village dans le
projet ». Les villageois ont identifié trois axes
d’action : l’insuffisance alimentaire, le manque
d’éducation et de formation ainsi que l’isole-
ment rural. Il a fallu ensuite trouver des pistes
de solutions et de projets potentiels. « Nous
croyons que notre expérience est porteuse
de développement tant pour les populations
locales que pour les étudiants, et nous espérons
que d’autres personnes s’y intéresseront ».

23 de nos étudiants ont profité de la semaine
de lecture pour visiter plusieurs institutions
internationales et s’informer sur leurs mis-
sions, leur fonctionnement et les perspectives
d’emplois ou de stages. Ils ont été reçus par
l’ACDI, la Banque du Canada, l’Institute of
Governance, CARE, l’Institut Nord-Sud, le
ministère des Affaires étrangères et du Com-
merce international, le Service canadien des
renseignements de sécurité et dans deux am-
bassades. Celle d’Afghanistan où l’ambassa-
deur en personne leur a offert une présentation
en plus de répondre à leurs questions ; et celle
des États-Unis, où les conseillers avaient pré-
paré une conférence.
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