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Nouvelles brèves
Charles-Emmanuel Côté, professeur
à la Faculté de droit, membre de l’Ins -
titut, a obtenu une mention spéciale du
jury du Prix de l’Institut du droit des
affaires internationales de la Chambre
de commerce internationale, à Paris. Le
jury a tenu à souligner à titre exception -
nel la profondeur de la recherche et la
qualité de la rédaction de sa thèse sur La participation des personnes privées
au règlement des différends internationaux économiques : l’élargis sement du droit
de porter plainte à l’OMC.

Gordon Mace, professeur au Département de science politique, est
le récipiendaire du Distinguished Scholar Award, attribué par ISA

Canada lors du congrès annuel de l’International Studies Association
en mars 2008 à San Francisco. Présentée tous les deux ans, cette
distinction vise à souligner le dossier de réalisations scientifiques d’un
chercheur canadien en études internationales. Parmi les réci pien daires
précédents, on remarque la professeure Maureen Molot de l’Université
Carleton ainsi que les professeurs Kal Holsti de l’Université de la
Colombie-Britannique et Denis Stairs de l’Université Dalhousie.

Dany Deschênes, professeur à l’École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke, chercheur associé au programme de paix
et sécurité internationales de l’Institut québécois des Hautes études
internationales vient d’être nommé par l’honorable Peter Gordon
MacKay, ministre de la Défense nationale, au Conseil d’admi -
nistration du Collège militaire royal (CMR) de Saint-Jean.

Les activités des HEI

Dans le cadre des Journées Cycles Supérieurs de l’Université
Laval, l’Institut québécois des hautes études internationales a réuni
toute son équipe et ouvert ses portes le 20 février dernier à l’Atrium du
Pavillon Charles-De Koninck dans le but de rencontrer les professeurs
et les étudiants des programmes de maîtrise et de doctorat en études
internationales et avoir une meilleure idée de la vie étudiante aux HEI ;
pour discuter « carrière internationale » avec des diplômés et quelques
employeurs venus spécialement pour l’occasion ; découvrir les thèmes
de recherche de l’heure : environ ne ment, études interaméricaines, paix
et sécurité, commerce interna tional, etc. et comprendre pourquoi les
études supérieures sont indispensables à une carrière dans le domaine
des relations internationales ou du développement international.

Les activités des Centres de recherche de l’Institut
Le Programme Paix et sécurité
internationales

Les conférences du PSI

Le Programme Paix et sécurité internationales
organisait le 14 février dernier une table ronde
en anglais : Afghanistan’s Domestic Political
Develop ment since 2001. Burdens of the Past and
Challenge Ahead. Étaient invités quatre spécia -
listes de l’Afhanistan : Almas Bawar-Zakhilwal,
directeur canadien du Senlis Council, Janan
Mosazai, étudiant gradué en journalisme,
Carleton University, Richard Garon, doctorant
en science politique, Université Laval et Eileen
Olexiuk, ancienne chef de mission adjointe,
ambassade du Canada à Kaboul. Ils ont discuté
de la situation en Afghanistan depuis 2001, des
progrès et des échecs de l’intervention de la
communauté internationale et des défis pour
l’avenir du pays. Jean-Pierre Derriennic, pro -
fes seur au Département de science politique,
Université Laval agissait comme modérateur.

Une deuxième table ronde était organisée le 
19 février sur La période des questions à l’ère du
Blackberry. Conseiller le Ministre de la Défense
nationale lors de la période des questions au
Parlement avec comme invité Philippe Lafortune,
Agent des politiques, Forum sur la sécurité et la
défense, ministère de la Défense nationale à
Ottawa. La conférence de M. Lafortune a su
capter l’attention du public en exposant les
impacts du Blackberry dans la prise de décision
durant la période de question au Parlement.

Une troisième table ronde le 22 février intitulée :
Sécurité dans l’Arctique canadien : Enjeu politique ou
problème réel ? avec comme invités, Stéphane
Roussel, professeur au Département de science
politique, UQAM, Chaire de recherche du Canada
en politiques étrangères et de défenses
canadiennes ; Hugues Canuel, Capitaine de
frégate, chef de cabinet, chef des Forces
maritimes du Canada ; Philippe Hébert,
directeur, Direction de l’élaboration des
politiques, ministère de la Défense nationale ;
Rémi Landry, professeur et candidat au
doctorat et Frédéric Lasserre, professeur au
Département de géographie, Université Laval,
directeur de l’Observatoire de recherches
internationales sur l’eau (ORIE), chercheur à
l’Institut québécois des hautes études inter -
nationales (HEI) qui agissait comme modérateur.

Et une quatrième table ronde le 25 mars sur Les
méthodes émergentes dans les études de sécurité,
avec Catherine Langlois, professeur d’éco -
nomie à l’Université de Georgetown, Aurélie
Campana, professeur au Département de
science politique de l’Université Laval et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en conflits
identitaires et terrorisme aux HEI et Anessa
Kimball, professeur au Département de science
politique de l’Université Laval.

H. Canuel , S. Roussel et Ph. Hébert.

Bawar-Zakhilwal 
et Mosazai
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Trois autres conférences eurent lieu, celle
d’Aurélie Campana sur L’implication de l’Union
européenne dans la résolution des conflits gelés
dans le Caucase du Sud, celle de Robert
Dujarric, directeur de l’Institut des études
japonaises contemporaines au Temple Uni -
versity Japan de Tokyo intitulée : Sécurité et
économie: certitudes et inquiétudes du Japon en
Asie? Et celle de Jean-François Thibault,
professeur au Département de science politique
à l’Université Moncton, chercheur associé au PSI,
sur La politique de la responsabilité de protéger.

Site du maintien de la paix 
et des interventions militaires
Le nouveau site du Programme Paix et sécurité
internationales, inauguré à l’automne dernier,
continue de s’améliorer. Le premier « commen -
taire » de Katia Légaré vient de paraître. Intitulé
« Qui a peur de l’indépendance du Kosovo ? »,
ce texte d’opi nion peut être consulté au
www.psi.ulaval.ca sous l’onglet « recherche ».
D’autres textes paraîtront dans cette rubrique.
Consultez-là régulièrement !

Le Centre d’études interaméricaines
Le CEI a organisé plusieurs conférences ce tri -
mestre. Le 15 février dernier M. Christopher
Sabatini, éditeur en chef de la revue Americas
Quarterly (Americas Society/
Council of the Americas,
New York), a donné une
conférence intitulée : Corpo -
rate Social Responsibility in
Latin America.

Le 7 mars, une confé rence
sur Les relations écono miques
entre l’Union euro péenne et
l’Amé rique latine avec M. Laurent Rapin,
diplomate du Quai d’Orsay en rési dence aux HEI.

Simulation de l’OEA

Dix étudiants de l’Université Laval, dont huit à 
la maîtrise en études internationales aux HEI, 
ont participé à la simulation de l’Assemblée
générale de l’OEA à Buenos Aires en Argentine,
du 12 au 14 décembre dernier. Ils repré sen -
taient l’Argentine et le Panama. La délégation
bénéficiait du soutien du Centre d’études
interaméricaines, de l’Université Laval et de
l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse.

École internationale d’été 
sur les Amériques
La 5e édition de l’École internationale d’été sur
les Amériques aura lieu du 11 au 17 mai 2008,
avec encore une fois des conférenciers pro -
venant de plusieurs universités et des étudiants
canadiens, européens et latino-américains. Sont
organisées 11 conférences, 3 visites pratiques,
des activités sociales et la possibilité de mériter 
3 crédits. Les évaluations de la dernière édition
ont révélé un taux de satisfaction très élevé, et la
5e édition sera encore améliorée ! Pour plus
d’informations : www.cei.ulaval.ca, section
École d’été.

À la suite du colloque qui s’est tenu les 25
et 26 mai 2007, le CEI a édité électroniquement
les présentations des conférenciers sous l’intitulé
The New Security Equation in the Americas. Leurs

textes, qu’ils soient consultés individuellement
ou collectivement, permettront aux étudiants,
chercheurs et décideurs de mieux saisir les
enjeux liés aux multiples dimensions de la
sécurité dans les Amériques. Le document 
est disponible à l’adresse 
http ://www.cei.ulaval.ca/Pdf/Actes2007.pdf

Une autre équipe du CEI,
sous la direction de
Gordon Mace, a pu blié
chez Ashgate un ou vrage
intitulé : Region alism and
the State : NAFTA and
Foreign Policy Convergence.

Riche au plan empi rique
et incluant des études de
cas détail lées sur l’Accord

de libre-échange nord-américain (ALENA), ce
volume étudie les liens entre le régionalisme et
le comportement de l’État. Traditionnellement,
les études passées sur le régionalisme et
l’intégration régionale ont essayé de comprendre
comment les stratégies de l’État ont déterminé
la dynamique d’un processus d’intégration.
Cette publication examine l’impact du
régionalisme sur les préférences de politique
des États membres. Des contributions théoriques
multiples y figurent incluant un essai empirique
sur l’hypothèse de convergence, des études sur
des institutions et leur impact sur la politique
nationale ainsi qu’un examen des préférences
de politique étrangère et du concept néo-
fonctionnaliste du « débor de ment. » Il s’agit
d’une lecture recommandée pour ceux qui
étudient le régionalisme,
l’économie politique inter -
na tionale, le commerce
international, la politique
étrangère et les études nord-
américaines.

Les personnes intéressées
peuvent contacter le Centre
d’études interaméricaines
au www.cei.ulaval.ca

Accueil d’étudiants-chercheurs du Brésil
Le CEI accueille, pour une durée de six mois,
trois étudiants brésiliens de l’Université fédérale
du Pernambuco (Recife) pour des séjours 
de recherche. Les HEI souhaitent la bienvenue à
Andrea Steiner, Elton Gomez et Cinthia
Campos dont les travaux seront supervisés par
Gordon Mace et Michelle Bussières.

Chroniques et revue de l’actualité 
des relations interaméricaines
En plus de l’édition hebdomadaire d’articles sur
l’actualité des relations interaméricaines, des
collaborateurs du CEI rédigent des chroniques
sur des dimensions importantes de la
coopération hémisphérique. Voici les dernières
chroniques parues : de Daniel Navarro

Castaño, La politique commerciale des pays
latino-américains en février 2008 ; Dominic
Migneault, Le canal de Panama, en mars 2008.

La revue de l’actualité et les chroniques sont
disponibles au www.cei.ulaval.ca

Le Groupe de recherche 
sur les aspects juridiques 
de l’intégration économique (AJIT)
Dans le cadre de la sortie aux Presses de
l’Université de Montpellier de l’ouvrage intitulé
Contractualisation, participation publique et
protection de l’environnement, quatre professeurs
de la Faculté de droit de l’Université Laval et un
professeur de l’Université du Québec à Montréal
y ont collaboré. Denis Lemieux et Sabine
Mekki, « L’action administrative négociée et la
participation du public » ; Paule Halley et Aude
Tremblay « Participation publique et environ ne -
ment au Québec : accès à l’information, consul -
tation publique et accès à la justice » ; Paule
Halley, «La négociation des normes environ -
nementales, le développement durable et 
la participation publique » ; Michelle Cumyn,
« La contractualisation de l’action publique :
contrat juridique ou contrat social ? » Daniel
Mockle, « Gouvernance publique en droit : vers
un nouveau paradigme ? ».

L’objectif de cet ouvrage était d’étudier le
phénomène de contractualisation de l’action
publique dans le secteur de l’environnement,
afin d’en préciser les implications juridiques
ainsi que de mesurer l’efficacité et les limites
de cette innovation institutionnelle dans la
perspec tive du développement durable.

Denis Lemieux a par ailleurs publié avec Paule
Halley « L’action publique et la mise en œuvre
du développement durable : la loi québécoise
sur le développement durable », in Confluences
(Mé langes en l’honneur de Jacqueline Morand-
Deviller) aux Éditions Montchrestien, Paris, en 2008.

En recherche, Denis Lemieux est membre du
Réseau Contrats publics dans la globalisation
juridique, animé par le professeur Jean-Bernard
Auby, de Sciences Po, Paris.

Le Cercle Europe
Le jeudi 7 février le Cercle Europe recevait 
M. Azzedine Rakkah, Directeur de recherche 
au CERI-Science-Politique et chercheur invité à
l’Université de Montréal qui donna une conférence
intitulée : Islamisme et jihadisme en Europe.
Présenté par M. Olivier Delas, M. Azzedine Rakkah
a exposé les conclusions de son rapport sur
l’islamisme et le jihadisme en Europe qui fut remis
à la Commission européenne. M. Rakkah a très
bien su définir les différents mouvements
islamiques et a offert quelques recomman dations
afin que le jihadisme demeure un phé nomène
localisé et peu répandu. Un échange animé avec 
le public a suivi l’intervention de M. Rakkah.

Le 6 mars dernier, Aurélie Campana, professeur
au Département de science politique et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en conflits
identitaires et terrorisme aux HEI, donnait une
conférence intitulée : L’implication de l’Union
européenne dans la résolution des conflits gelés
dans le Caucase du Sud. 

L’Observatoire de recherches
internationales sur l’eau (ORIE)
Frédéric Lasserre, directeur de l’ORIE, a organisé
une conférence avec Alexandre Brun,
chercheur associé ORIE/CRAD) le 30 janvier
dernier, sur Les contrats de rivières : outil de
gestion durable de l’eau ?, en collaboration avec
l’IHQEDS et le CRAD.

Délégation de l’Université Laval à l’OEA

Roberto Di Sena Jr. du Brésil, Sylvie Hamel 
de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse 
et Esperanza Gutiérrez Campos du Mexique



LA MAÎTRISE ET LE DOCTORAT 
EN ÉTUDES INTERNATIONALES
Appel à tous : partenaires institutionnels pour les stages
Le programme de maîtrise en études internationales est à la recherche
de partenaires pour son programme de stages en milieu professionnel.
Chaque année, les HEI placent plus d’une trentaine de finissants dans
divers organismes à vocation internationale. Conçu pour permettre aux
étudiants de maîtriser les concepts du droit, de la politique, de la
gestion et de l’économie internationale, le volet « stage et essai » du
programme permet en effet aux étudiants d’acquérir une expérience
professionnelle au sein d’organisations internationales ou d’organismes
publics et privés.

Nos stagiaires sont reconnus à la fois pour leur polyvalence et leur
rigueur. Ainsi, faire appel à l’un d’eux, c’est recruter un jeune profes -
sionnel avec une formation multidisciplinaire avancée, qui lui permet
d’avoir une vision globale des enjeux internationaux. Nous vous
donnons accès à un bassin de candidats hautement qualifiés. Que ce
soit pour un stage ou pour un emploi, faites confiance aux finissants de
la maîtrise en études internationales ! Nous pouvons répondre
adéquatement à vos besoins en recrutement, qu’ils soient ponctuels ou
à long terme.

Pour toute information, contacter Julie Gagné à :
Julie.Gagne@hei.ulaval.ca ou encore au 418 656-3606.

Les stages en milieu professionnel
Les étudiants de la maîtrise professionnelle se retrouvent cet hiver dans
diverses organisations pour mettre en pratique leur formation académique.
C’est ainsi que Mathieu Arsenault est en stage au sein de l’entreprise
Rayco-Wylie Systems ; Catherine Côté fait son stage à la Environmental
Protection Agency, à Washington, dans le cadre du programme du
Washington Centre ; Marie-Christine Dion est au ministère des Relations
internationales à Québec, à la Direction des organisations internationales ;
également au MRI, Sophie Girard-Cartier, à la Direction Europe, Afrique
et Moyen-Orient ; Karine Langlois est à l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) à Vienne ; Dominique Meunier est au Bureau de
la gouvernance démocratique à l’ACDI, à Ottawa ; Pierre Piccolo fait son
stage avec l’ONG Handicap International à Lyon ; Jean-François Ruel est au
siège de l’OEA à Washington ; Angelica Sepulveda-Vizcaino est au siège
de l’UNESCO à Paris ; Philippe Vaillancourt est au MRI, à la Direction de la
Francophonie ; Émelyne Vernet travaille à l’organisation du Congrès
mondial des jeunes, au sein du projet Regénération Québec 2008.

Le programme du Washington Centre : 
des stages stimulants pour nos étudiants !
Le Washington Centre est un partenaire fidèle des HEI depuis plusieurs
années. Le centre offre des stages dans la capitale américaine, auprès de
divers organismes privés et publics. Le séjour de quatre mois comprend
une expérience professionnelle (4 jours par semaine), complété par un
cours académique de 45 heures et des conférences hebdomadaires. Les
stagiaires se voient de plus accorder une bourse de 11 000 $ offerte par le
ministère des Relations internationales du Québec.

Xavier Daigneault-Simard a pu bénéficier de ce programme. Il revient
d’un stage de quatre mois au siège de l’Organisation panaméricaine de la
santé. Xavier le confirme : « Une expérience à Washington DC est non
négligeable dans un curriculum vitae. C’est une chance unique de mieux connaître
l’univers de Washington D.C. et celui de la politique américaine, tout en vivant une
expérience professionnelle à l’étranger. » Xavier termine sa maîtrise ce prin -
temps. Il se tournera vers le monde
professionnel puisqu’il joindra bientôt
Ressources Naturelles Canada dans le
cadre du programme de perfec tion -
nement d’analystes de politiques. 
Il n’écarte toutefois pas la possibilité
de retourner travailler à Washington
DC dans le futur.

Pour plus d’informations sur la
maîtrise et/ou sur le programme de
stages des HEI, contactez Julie Gagné,
à l’adresse :
julie.gagne@hei.ulaval.ca.

Bourses et Distinctions
Dominic Migneault et Philippe Genest ont tous les deux obtenu une
bourse du CRSH pour compléter leur mémoire de maîtrise. Le premier est
aux HEI depuis septembre 2007 et travaille sur la question de l’immigration
latino-américaine aux États-Unis et plus spécifiquement sur le processus de
naturalisation. Le second doit se joindre au programme de maîtrise en
septembre prochain et souhaite concentrer ses recherches sur la politique
étrangère et de défense du Canada en Arctique.

La Bourse doctorale Banque Royale
Le 17 janvier dernier, l’Université Laval a souligné le don de la RBC

Banque Royale qui a mené à la création d’un nouveau fonds de bourses
à l’Institut québécois des hautes études internationales. La Banque
Royale a ainsi voulu contribuer au lancement du nouveau programme
de doctorat pluridisciplinaire des HEI. Pour les cinq prochaines années,
une bourse d’une valeur de 5 000 $ sera remise à un nouvel étudiant
du doctorat en études internationales des HEI, en reconnaissance de
l’excellence de son dossier scolaire. L’événement s’est déroulé en
présence de M. Gaston Roy, vice-président, services financiers
commerciaux, Québec, de RBC Banque Royale ; de l’honorable Paule
Gauthier, directrice de l’Institut québé -
cois des hautes études internationales ;
de M. Bernard Garnier, vice-recteur aux
études et aux activités internationales ;
de M. Jacques Faille, président-directeur
général de la Fondation de l’Université
Laval ; du premier récipiendaire de la
bourse, M. Roberto Di Sena Jr., ainsi 
que de nombreux membres de la
communauté universitaire.

M. Di Sena a profité de l’occasion pour remercier la Banque Royale et
pour confirmer l’importance de la bourse de doctorat Banque Royale
pour la poursuite de son projet universitaire. D’un point de vue plus
général, il a également souligné la pertinence d’une telle bourse pour
attirer des étudiants étrangers dans nos programmes de doctorat.
Brésilien d’origine, M. Di Sena est arrivé à l’Université Laval à l’automne
2007. Ses travaux de doctorat portent sur le processus de légalisation
du régime commercial international et, plus précisément, sur son impact
dans les pays en voie de développement.

La Bourse Raoul-Dandurand
A été accordée à Geneviève Comeau actuellement en stage à
l’organisation non gouvernementale FUNPADEM, à San José au Costa
Rica. Geneviève est impliquée dans le projet « Entre Vecinos » qui vise
l’intégration des populations migrantes dans les communautés locales
du Costa Rica, par l’élaboration de politiques publiques, à l’échelle
locale et nationale, dans une optique de droits humains. Rappelons que
la Bourse Raoul-Dandurand a pour but d’aider un étudiant à défrayer le
coût d’un séjour à l’étranger pour y effectuer le stage pratique de fins
d’études de la maîtrise en études internationales.

Mobilité et Activités étudiantes
Jean-François Poudrier et
Véronique Baril sont à la Oslo
Universitetet en Norvège et Mia
Carrier est à la Universidad de la
Plata en Argentine.

Les HEI recevront à Québec pour la
session d’hiver Kristin Jonassen
Nordby, de l’Oslo Universitetet.

Opération « Sur la piste des réfugiés » : 
Sur les routes du Québec
D’abord une activité d’engagement d’un groupe de quatre étudiants –
Salim Ouazghiri, jeune travailleur en soin infirmier, Sandrine Muir-
Bouchard, étudiante en 1re année Baccalauréat Affaires Internationales,
Angelo Passave et Catherine Berger, tous deux étudiants candidats à la
Maîtrise en Études Internationales aux HEI, tous membres de la Délégation
Droits et Démocratie de l’Université Laval – l’Opération « Sur la piste des
Réfugiés » : Sur les routes du Québec s’inscrit dans la continuité du projet

Ms. Katelyn Fleming (GWU), 
Xavier Daignault-Simard (PAHO), 

Dr Robert Burke, Chair, GWU School of
Public Health and Health Services

Department of Health Services
Management and Leadership ; 

PAHO Director Dr Mirta Roses, 
Mr. Tom Jazwiecki (GWU), 

Karen Gladbach (PAHO), 
Ana Maria Paulina (PAHO) et 

Dr Charles Godue (PAHO).

Jacques Faille, Paule Gauthier, 
Roberto Di Sena Jr, Gaston Roy, 

Bernard Garnier

Véronique Baril 
Jean-François Poudrier en Norvège

>>>
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du même nom, dont des éditions ont lieu chaque année depuis sa
création, en 2005. L’Opération est née d’une volonté des membres de
s’impliquer dans une activité symbolique en prolongement des initiatives
de sensibilisation de la Délégation. À travers un périple hivernal de
plusieurs jours, il s’agissait, non pas de simuler le parcours d’un exilé, mais
de relever un défi visant à attirer l’attention de la population sur les enjeux
de l’intégration des réfugiés, ainsi que plus largement d’amener des
questionnements sur les notions d’accueil et d’ouverture vers l’autre.

Dans cette perspective, l’équipe devait effectuer un parcours comportant 
5 étapes, qui devait les mener de la capitale jusqu’à la pointe de la
Gaspésie (aller – retour). Constitués en équipes de deux et disposant
d’uniquement deux dollars par jour, les participants devaient compter sur
leurs propres moyens pour dénicher transport et logis en cours de route.

Les dates avaient été fixées évidemment à titre indicatif, puisque les
déplacements dépendaient des possibilités de co-voiturage dénichées par
les participants. En définitive, les deux groupes ont fait étape à : Rimouski
et ont dû y passer une deuxième nuit. Au programme de la journée,
interview à Radio et TV Canada, suivie d’un « vox-pop », enquête de rue au
Centre commercial de Rimouski. Après Rimouski, Matane. Au programme,
interview avec les journalistes de Radio Canada Matane. Matane – Gaspé :
Interview téléphonique avec Radio Canada Côtes Est, le 11 janvier. Le retour,
Gaspé – Matane/Matane – Rivière-du-Loup en autobus (Echec) le 12 janvier
en raison d’une tempête de neige, puis de Rivière-du-Loup à Québec.

Les équipes étaient munies de caméra vidéo, permettant ainsi de faire part
de leurs expériences et de rendre compte des échanges avec les gens
rencontrés chemin faisant. Ces images et idées serviront par la suite à

alimenter un documentaire qui sera présenté dans
le cadre de la Journée Canadienne des réfugiés, le
4 avril 2008, sur le Campus de l’Université Laval.
Une projection est également prévue pour
l’évènement « Sur la piste des Réfugiés » qui se
tiendra au centre-ville de Montréal en mai
prochain.

Pour de plus amples renseignements :
www.surlapistedesrefugies.net/blogue

Publications des diplômés
Diplômée de la MRI en 2003, Chantal Lavallée vient de
faire paraître sous sa direction au Centre d’études en
sciences sociales de la défense à Paris : L’Europe de la
défense : acteurs, enjeux et processus. Cet ouvrage porte
sur l’Europe de la défense et s’intéresse aux différents
processus en cours, à la multiplication des acteurs et aux
enjeux qui découlent de la gestion de la sécurité et de la
défense en Europe.

Réseau des diplômés
En décembre dernier, nous annoncions que l’Institut souhaitait développer
des outils pour favoriser le réseautage de ses quelque 300 diplômés.
Depuis, notre site web offre une section spécifiquement dédiée aux
diplômés. Cette section comprend une banque de données des diplômés,
de même qu’un espace pour partager les succès de chacun. Plusieurs
diplômés se sont déjà inscrits. Nous invitons tous les autres à le faire dès
maintenant. Cette banque de données doit nous servir à préparer les
projets futurs de réseautage : retrouvailles, association des diplômés, etc.

Inscrivez-vous au : www.hei.ulaval.ca (section Vie étudiante et ressources).

Les publications et activités 
des chercheurs de l’Institut
Charles-Emmanuel Côté, professeur à la Faculté de droit, membre de
l’Institut, a publié en novembre dernier un ouvrage tiré de sa thèse de doctorat
intitulé : La participation des personnes privées au règlement des différends
internationaux économiques : l’élargissement du droit de porter plainte à l’OMC,
Bruxelles, Bruylant, 2007 en coédition avec Yvon Blais, 636 pages.

Stéphanie Rousseau, professeur au Département de sociologie, membre
des HEI, a publié un article intitulé : « Las políticas de salud reproductiva en
el Perú: reformas sociales y derechos ciudadanos » dans la Revista Estudios
Feministas 15(2), pp. 309-331, 2007.

Frédéric Lasserre a publié deux articles en collaboration Frédéric Lasserre
et Stéphane Roussel. « Souveraineté, sécurité et identité : Le Canada face
aux défis causés par le changement climatique dans l’Arctique », Revue
Internationale d’Études canadiennes, 36, 2007. Louis Fortier, Jean-Louis
Duchesne, Sonia Hachem et Frédéric Lasserre « Réchauffement

climatique et fonte de la banquise : vers un passage du Nord-Ouest
totalement ouvert ? », Actes du colloque Changements climatiques et
ouverture de l’Arctique : quels impacts stratégiques pour le Canada ?,
Programme Paix et sécurité internationales, IQHEI, Université Laval, Québec,
le 17 novembre 2006, en ligne, décembre 2007, 10 p.

Zhan Su, professeur au Département de management et directeur du
GERAC a publié trois articles : R. Poisson, Z. Su et Y. Gasse, « Caractéristiques
du dirigeant et performance : le cas de PME canadiennes oeuvrant sur des
marchés émergents », Management International, volume 12, no 1,
Canada, 2007 ; H. Yeganeh et Z. Su, « Comprehending Core Cultural
Orientations of Iranian Managers », Cross-Cultural Management,
volume 14, no 4, Angleterre, 2007 ; N. Becheikh, Y. Amewokunu et Z. Su,
« Proposition d’une approche intégrée pour le contrôle de l’organisation
virtuelle », Revue Algérienne de Management, no 3, Algérie, 2008.
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Les Publications de l’Institut
La revue Études internationales a publié en mars un numéro thématique
sous la direction de Rémi Bachand chercheur post-doctorant au Centre
d’études et de recherches de l’Université de Montréal (Cérium)
actuellement en séjour de recherche comme Visiting researcher au European
Law Research Center de la Harvard Law School et Thierry Lapointe,
doctorant à York University, chargé de cours à la Faculté de science
politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal : Le décloi -
sonnement du droit international et des relations internationales :
l’apport des approches critiques. Y figurent une introduction de Rémi
Bachand et Thierry Lapointe, les articles de Frédéric Mégret, Le droit
international peut-il être un droit de résistance ? Dix conditions pour un
renouveau de l’ambition normative internationale ; Philippe Dufort, Droit
international, relations sociales de propriété et processus de paix en Colombie :
une réarticulation politico-juridique, Frédéric Guillaume Dufour, Le retour du
juridique comme dimension constitutive des théories critiques des relations
internationales ?; Guillaume Fleury, Internet comme vecteur de pouvoir et
Isabelle Masson, (Re)penser les relations constitutives de la gouvernance
néolibérale : quelques pistes de réflexion féministes pour les RI et le DI.

Le Bulletin Sécurité mondiale a sorti
trois numéros, le numéro 30 rédigé
par Charles-Louis Labrecque,
étudiant au doctorat au Département
de science politique de l’Université
Laval, intitulé : Le partenariat stra -
tégique entre la Chine et la Russie : 
La poursuite d’une amitié pragmatique ;
le numéro 31 rédigé par Florian Riou,
étudiant à la maîtrise en droit
international à l’Université Laval,
intitulé : Quelles perspectives pour 
la Politique Européenne de Sécurité et de Défense ?
et le numéro 32 rédigé par Estelle Dricot,
chercheure post-doctorale au Programme Paix
et sécurité interna tionales, Université Laval,
intitulé : Birmanie/Myanmar : incertitude et
contra diction de la communauté internationale.

Pour de plus amples informations sur les différentes activités 
de l’Institut, sur les pu blications ou ses programmes, 
vous pouvez nous rejoindre de plusieurs façons.
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