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Mot de la directrice
Chères et chers collègues,

Je suis heureuse de
souligner le travail que
nous avons accompli
ces derniers mois. Nous
avons élaboré un plan
de développement de
la recherche qui ins-

pirera nos démarches dans les années à
venir ; il a été déposé au vice-rectorat à la
recherche. Nous avons aussi avancé notre
réflexion sur l’interdisciplinarité, dont les
résultats se répercuteront sur la recherche et
l’enseignement.

Du côté de la formation, notre équipe a
élaboré deux écoles d’été qui s’ajoutent à celle
sur les Amériques (6e édition). L’une porte sur
les terrorismes et l’autre sur la diplomatie
québécoise. Elles s’avèrent très prometteuses.

Enfin, la réception que nous avons organisée
pour remercier nos partenaires et honorer nos
étudiants boursiers clôt en beauté ce trimestre
fructueux, grâce notamment à la présence de
M. Ivan Bernier que je remercie chaleureuse-
ment. Je pense important de continuer à
souligner les efforts de tous pour le succès de
l’Institut.

Paule Gauthier

Entrevue

Patrick Forest et Mathieu Tremblay sont
doctorants en études internationales ; Philippe
Le Prestre est un chercheur des HEI (science
politique). Ensemble, ils ont réfléchi à la
pluridisciplinarité en études internationales
(ÉI), et ils souhaitent aller plus loin en pro-
posant l’interdisciplinarité (ID) à l’Institut. Leur
quête est stimulée par un constat de complexité
de la réalité en ÉI et par un sentiment d’« in-
complétude disciplinaire ».

Échos de l’Institut : Quels sont les besoins d’ID
en études internationales ?

À l’heure actuelle, les chercheurs interdisci-
plinaires en ÉI ont du mal à se structurer, car
ils n’ont aucun modèle pour orienter leur
travail : ni concepts, ni théorie, ni méthode
adéquate. Il existe en effet peu d’espaces qui ont
creusé l’ID en études internationales. Il paraît
donc nécessaire de développer des outils qui
faciliteront leur réflexion.

Échos : Pourquoi privilégier l’ID aux HEI ?

D’une part, l’interdisciplinarité nous semble la
forme la plus achevée et innovatrice de colla-
boration entre les disciplines. D’autre part, les
l’Institut offre un des espaces les plus propices
pour créer des outils d’intégration : il fait déjà

figure de précurseur dans le domaine des
Études internationales ; il regroupe des interna-
tionalistes en provenance de multiples horizons
disciplinaires ; il diffuse la recherche, entre
autres par la revue Études internationales ; et il
regroupe des étudiants-chercheurs (maîtrise et
doctorat) qui lui sont propres et qui pratiquent
l’interdisciplinarité de manière quotidienne.

Échos : Comment concrétiser l’ID aux HEI ?

C’est un objectif à moyen terme qui requiert le
développement d’une culture de l’ID. Nous
voyons quatre moyens :

1) encourager la collaboration entre chercheurs
de disciplines diverses afin de développer des
concepts intégrateurs ;

2) recenser les techniques d’intégration des
disciplines et s’assurer que tous les étudiants
au doctorat et à la maîtrise (avec mémoire) y
soient formés dans le cadre d’un cours de
méthodologie commun ;

3) organiser des activités de recherche et d’en-
seignement telles que des conférences ou des
colloques sur l’interdisciplinarité en ÉI ;

4) encourager les professeurs qui codirigent à
élaborer des designs de recherche intégrant les
disciplines de l’étudiant.

VERS LA RECHERCHE ET L’ACTION INTERDISCIPLINAIRES

Définition de l’interdisciplinarité

L’ID est un processus pragmatique qui vise
à résoudre des problèmes en intégrant les
apports de deux ou plusieurs disciplines.
Elle se pratique en synthétisant et en adap-
tant des concepts propres à deux disciplines
connexes, ce qui implique une approche
concertée de leurs théories et instruments
méthodologiques. Ces apports contribuent
à créer un savoir-faire et un savoir-penser
dotés d’une logique autonome.

� Les HEI présentent trois écoles d’été :

• École internationale d’été sur les Amé-
riques - Québec, 10 au 16 mai 2009 : la
coopération interaméricaine.

• École internationale d’été sur les terro-
rismes - Québec, 24 au 30 mai 2009 : le ter-
rorisme, la lutte anti-terroriste et leurs
incidences sur nos sociétés démocratiques.

• École internationale d’été sur la diplo-
matie québécoise - Bordeaux, 29 juin au
4 juillet 2009 : la diplomatie des entités
subétatiques en perspective comparée :
Québec, France, Europe.

Détails sur le site :
www.hei.ulaval.ca/ecoles_d_ete/

� Lors de notre réception
Partenaires (1er avril),M. Ivan
Bernier a relaté l’historique
de la Convention sur la diver-
sité culturelle, dont il est l’un
des pères, devant environ

80 personnes. L’allocution de Paule Gau-
thier, qui a remercié tous nos partenaires, se
trouve en ligne.

� La conférence de Louise
Fréchette, « La réforme des
Nations Unies est-elle une
chimère ? », présentée le 17
mars, sera diffusée sur Canal
savoir au cours de l’automne

et elle sera également disponible sur le site
des HEI.

Nouvelles brèves

Mathieu Tremblay, Philippe Le Prestre et Patrick Forest

Pour en savoir plus
Voir l’essai rédigé par les trois auteurs
sur notre site dans la section :
Publications > Autres publications > Essais



Rappel
CEI : Centre d’études interaméricaines
PSI : Programme Paix et sécurité internationales
GÉRAC : Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine
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Développement de la recherche à l’Institut
L’Institut a déposé fin mars son plan de
développement de la recherche au Vice-rec-
torat à la recherche et à la création. Il s’arti-
cule autour de trois axes :

• Intégration, commerce et affaires interna-
tionales ;

• Biens communs et développement durable ;
• Paix et sécurité internationales.
Le but de ce plan est d’orienter la recherche
aux HEI de façon coordonnée et de faciliter
la présentation des HEI, par exemple dans la

perspective de recruter des partenaires.

« Globalement, la recherche aux HEI compte
offrir à la société des analyses éclairantes qui
permettent de s’adapter aux difficultés du
monde contemporain : vers une intégration
économique plus harmonieuse, vers une protec-
tion des biens communs et du développement
équitable et vers une réduction des conflits. »

Activités des centres de recherche

• L’Afghanistan, où se trouvent des troupes
canadiennes ainsi que l’Agence canadienne de
développement international – Brigadier-
général Guy Laroche, Commandant de la
Force opérationnelle interarmées Afghanistan
2007-2008 et actuel Commandant du Secteur
Québec des Forces terrestres et de la Force
opérationnelle interarmées Est. Et Vincent
Raiche, analyste principal du Groupe de tra-
vail sur l’Afghanistan de l’ACDI.

• La Colombie, où la promo-
tion des droits humains est
difficile et doit cohabiter
avec la lutte contre le terro-
risme – Geneviève Lessard,
agente de programme, Déve-

loppement démocratique (Amériques) à Droits
et Démocratie.

(Conférence du CEI et du PSI, 29 janvier).

• Gaza et Israël, où les es-
poirs sont minces de pouvoir
arrêter l’évolution du conflit
– Jean-Pierre Derriennic,
professeur au Département
de science politique.

(Conférence du PSI, 3 février).

• Le PSI accueille Yan Cimon,
professeur adjoint au Départe-
ment de management, au sein
de son équipe.

• Notre collègue Zhan Su (Faculté des sciences
de l’administration, directeur du GÉRAC) a été
nommé titulaire de la Chaire Stephen A. Jaris-
lowsky en gestion des affaires internationales
(octobre 2008).

• Nouvelle rubrique sur le site du PSI : Mise
au point : « Mobilisation internationale anti-
piraterie au large des côtes somaliennes » et
« Négocier avec les talibans : au cœur d’une
polémique sur “ l’art de la guerre ” ».

Nouvelles brèves

Comment les acteurs internationaux
peuvent-ils collaborer en zones postconflits ?

Le PSI a organisé un colloque pour répondre
à cette question. La neutralité des ONG a
suscité un vif débat : il faudrait que les ONG
soient neutres, mais selon certains, la neutra-
lité est un leurre dans un contexte où il y a
d’un côté un belligérant et de l’autre une
population victime d’un conflit. Le colloque
s’est tenu le 12 mars.

L’Union Européenne protège-t-elle les
victimes de la traite d’êtres humains ?

« L’Europe fait face à un
paradoxe : l’espace immense
facilite la traite, et en même
temps, le système de mandat
unique européen permet de
la combattre. On note un

manque flagrant de bonne volonté des États
sous prétexte de protection du territoire » –
Sara Deck, doctorante et chargée de cours à la
Faculté des sciences sociales.

(Conférence du Cercle Europe et de la Chaire
d’étude Claire Bonenfant, 16 février).

La Chine est-elle une super puissance
mondiale ?

Le tableau de la puissance chinoise est très
nuancé, qu’il s’agisse de ses influences poli-
tiques, économiques et militaires dans le

monde, de son économie intérieure ou de son
tissu social. Elle doit relever d’immenses
défis : la démographie, l’approvisionnement
en ressources naturelles et énergétiques, les
relations avec ses voisins, entre autres.

Colloque du GÉRAC et de la Chaire Stephen
A. Jarislowsky en gestion des affaires interna-
tionales, présenté dans le cadre des projets
étudiants inscrits au Séminaire pluridisci-
plinaire sur l'Asie, 11 décembre.

Nos entreprises peuvent-elles aborder les
marchés émergents ?

L’émergence de la CHINDIA (Chine et Inde), du
BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) et de VISTA
(Vietnam, Indonésie, Afrique du Sud, Turquie
et Argentine) se traduit par d’immenses possi-
bilités pour les entreprises canadiennes et
québécoises. Encore faut-il connaître les condi-
tions de réussite sur ces marchés.

Colloque de la Chaire Stephen A. Jarislowsky
en gestion des affaires internationales et par
le GERAC, réalisé dans le cadre des projets
étudiants inscrits au cours de MBA Stratégie
de l’entreprise internationale, 12 décembre.

Trois zones de conflits ont fait l’objet de
conférences au cours de l’hiver :

Égide Karuranga, Capitaine Michel Larocque, Richard
Garon, Yan Cimon, Isabelle Chotard et Diego Osorio.

Vincent Raiche
de l’ACDI
Conférence du PSI
du 4 février

Brigadier-général
Guy Laroche
Conférence du PSI
du 3 décembre

Pour en savoir plus
Voir sur notre site à la section Recherche.

Auxiliaires sur le front
de la recherche

Plusieurs auxiliaires du
PSI ont participé à de
prestigieuses conférences :
Alain-Guy Tachou Sipowo,
a présenté « African Union
and the Non-Proliferation
Regimes » au 4e sympo-
sium annuel pour les étu-

diants diplômés de l’Université Dalhousie
(5-6 mars).

Oana Tranca et Kathia Légaré ont livré
« “ Cooperation by Deed ” or How Peace
Operations Became an International Insti-
tution » à la conférence annuelle de l’ISA
(New York, 15-18 février).
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Bourses et distinctions

• La bourse Raoul-Dandurand est augmen-
tée de 50 %. Cette bourse aide une ou un
étudiant de la maîtrise à payer son stage de
fin d’études à l’étranger. Le montant passe de
1000 $ à 1 500 $, et la bourse sera attribuée
deux fois par an.

• La SOCODEVI signe un protocole de stage
avec les HEI. L’Institut est très heureux d’ins-
taurer une collaboration durable avec la
Société de coopération pour le développe-
ment international, car elle constitue une
source d’expertises unique en développe-
ment dans une trentaine de pays, sur trois
continents. Ses activités couvrent le secteur
agroalimentaire, le développement local, la
foresterie, la microfinance et les assurances
et services.

Nouvelles brèves
Un diplômé sous les feux de la rampe

Depuis qu’il a obtenu sa
maîtrise de l’Institut en
1996, Karel Mayrand
est sur tous les fronts —
scientifique, politique et
médiatique — pour pro-
mouvoir des solutions
réalistes aux défis envi-

ronnementaux. À la mi-mars, il faisait encore
partie des environnementalistes que rencon-
trait le ministre fédéral de l’environnement,
Jim Prentice, de passage à Québec.

« C’est au cours de ma formation aux HEI que
j’ai découvert l’environnement et le développe-
ment durable. Je travaille maintenant depuis
13 ans dans le domaine. Ma formation aux HEI
m’a aussi amené à travailler comme consultant
pour diverses agences des Nations Unies. J’ai
fait partie de l’équipe internationale qui a
rédigé le plan décennal des Nations Unies
contre la désertification ».

Karel pilote la Fondation David Suzuki au
Québec depuis août 2008. Il est co-auteur de
Governing Global Desertification, publié en
2006 aux éditions Ashgate Aldershot (Londres).

La Croix-Rouge sur le campus grâce à l’une des nôtres
Rima Slaibi est étudiante de la MEI et son mémoire porte sur l’évolution de l’attitude de la communauté internationale
envers les restrictions aux exportations des produits alimentaires.

Afin de mettre en pratique ses formations, elle est devenue bénévole de la Croix Rouge Canadienne. Avec le bureau de
Québec, elle a piloté une campagne de financement, de recrutement et de sensibilisation pour la Croix Rouge sur le cam-
pus (février). Cette première pour la Croix Rouge a été un succès grâce à une douzaine d’étudiants bénévoles – dont les
deux tiers des HEI – et grâce à la générosité du public. « C’est un honneur pour moi de pouvoir contribuer au fonction-
nement d’un organisme qui veille sur le bien-être des personnes en détresse. Je suis fière de porter l’emblème de la Croix-
Rouge » déclare Rima, enthousiaste et toujours motivée pour de nouveaux projets.

Le « confiage » d’enfants sous la loupe d’une stagiaire
Étudiante de la MEI,
Hélène Mayrand a obte-
nu un stage de recherche
au Centre de recherches
pour le développement
international. Depuis
janvier, elle est donc à

Ottawa, au programme Mondialisation, crois-
sance et pauvreté pour l’année 2009. Elle con-
sacre la moitié de son temps à sa recherche,
« Impact of Cash Transfers on Child Fostering :
Evidence from the Child Support Grant in
KwaZulu-Natal, South Africa ».

« Il y a 8 millions d’enfants de 0 à 13 ans qui
reçoivent une bourse d’environ 28 $ CAN par
mois en Afrique du Sud. Le plus intéressant
sera de savoir si ce programme a un impact
sur la structure des ménages, particulièrement
sur le confiage d’enfant (child fostering). Et
d’abord sur les raisons qui poussent les
parents à confier leurs enfants à d’autres,
phénomène très présent en Afrique subsa-
harienne. » En juin, Hélène pourra effectuer
une collecte de données sur le terrain dans le
cadre de son stage et apporter ainsi un début
de réponse.

L’exécutif se compose maintenant d’Hervé
Bastart (président) et des vice-présidents
suivants : Damian Kotzev (affaires socio-
culturelles), Francis Langlois (finances),
Philippe Genest (affaires externes), Catherine
Baillargeon (administration), Alba Delgado
Bailon (affaires académiques). Le représentant
du doctorat est Mathieu Tremblay.

• Mélissa Guitard a reçu
la bourse de la Société
d’entraide des membres
de la Légion d’honneur et
du Consulat général de
France, en présence de
M. René Dequen (SEMLH)

et de M. Jean-Charles Bou (Consulat général
de France). Sa recherche porte sur La Con-
vention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et sur les négocia-
tions devant mener à la 2e phase du Protocole
de Kyoto.

• Murielle Pallarès, qui
avait reçu cet automne
la bourse Rita-et-Jean-
Chapdelaine, se l’est vu
remettre officiellement en
présence de Mme Claude
Chapdelaine (fondatrice

de la bourse) et de M. Louis Duclos (Associa-
tion des anciens délégués du Québec).
Murielle revenait juste de son stage effectué
au Monténégro auprès du Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés.

Nouveau numéro de Regard Critique

Après son numéro sur « Pauvreté et
développement », assorti d’un dossier sur
la sécurité internationale (décembre), le
journal étudiant vient de sortir un numéro
« Spécial Amériques ».

Nouvelle
équipe au remdei

Lors de la réception Partenaires du 1er avril, deux bourses d’excellence à la
maîtrise en études internationales ont été remises :
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• De nouvelles rubriques du site HEImettent
en valeur vos activités de diffusion. Ali-
mentez-les en tenant informée la chargée de
communication !

• Écoutez-vous les uns les autres ! La section
Nos experts dans les médias (sous Recherche)
énumère les apparitions à la radio, à la télévi-
sion et dans la presse. Les extraits sonores
sont disponibles ainsi que certains articles.

• Lisez-vous les uns les autres ! La rubrique
Publications > Autres publications distingue
maintenant les articles scientifiques, les arti-
cles dans la presse (certains étant accessi-
bles), les essais et les ouvrages.

Avis de rechercheSimulations

• Au mois de février, quatre étudiants de la
MEI se sont rendus à Washington avec OTAN
Laval pour la 24th Annual National Model
NATO Conference, organisée par la Howard
University. Ils ont représenté l’Espagne dans
quatre comités : Philippe Genest, président ;
Elena Mizrokhi, Political Affairs Committee ;
Julien Resche, Defense Planning Committee ;
Damian Kotzev, Nuclear Planning Group.

• Chady Chahine (MEI)
a participé en février à la
Harvard National Model
UnitedNations de Boston,
avec 30 autres étudiants
de l’Université Laval. « J’y
ai représenté la Finlande
au sein d’une assemblée

générale historique sur la guerre des Six Jours.
Nos travaux se sont conclus sur une résolution
inspirée des mesures prises après la crise de
Suez : appel au retrait immédiat des forces isra-
éliennes, à l’établissement de zones démilitarisées
le long des frontières de 1949 et à l’envoi d’une
force d’urgence des Nations Unies. »

• D’autres simulations auront lieu ce printemps
et cet été, auxquelles participeront des étudiants
de la MEI : Simulation des Nations Unies à New
York (avril), Simulation de l’Assemblée générale
de l’Organisation des États américains au Hon-
duras (avril), Simulation du Parlement eu-
ropéen à Berlin et à Dresde (août).

• En décembre, Shenwen Li (Département
d’histoire) était professeur invité à L’EHESS, à
Paris. Il a prononcé plusieurs conférences sur
les relations entre Chinois et Français et entre
la Chine et le Québec au cours de l’histoire. Il
a souligné entre autres le rôle des mission-
naires jésuites comme passeurs de culture.

• Fannie Lafontaine (Faculté de droit) est par-
tie à Hanoï, en mars, dans le cadre du Master
Droit de la coopération économique, cohabi-
lité par des universités françaises avec le sou-
tien de Laval. La formation portait sur la
responsabilité pénale individuelle pour les
crimes de génocide, crimes contre l’humanité,
crimes de guerre et agression et sur les princi-
pales institutions chargées de leur répression.
Elle s’adressait à des étudiants vietnamiens,
cambodgiens, laotiens et vanuatans.

• Richard Ouellet (Faculté de droit) a fait un
séjour à l’Université des sciences sociales de
Toulouse et au World Trade Institute de Berne.
Ses trois conférences ont souligné les défis ju-
ridiques que doit relever l’OMC et ceux qui at-
tendent les Amériques dans les prochaines
années quant à l’intégration économique.

Représentants de l’Espagne avec le Brigadier-Général
Vaquero, attaché de Défense de l’Espagne à Washington

ACTIVITÉS DES CHERCHEURS ET PUBLICATIONS DE L’INSTITUT

Nos chercheurs
dans le monde

Publications

• Études internationales : le premier numéro
du volume LX (2009) porte sur Carl Schmitt
et les relations internationales. Piloté par notre
collègue Jean-François Thibault (Université
de Moncton), il présente les contributions
suivantes : Frédéric Ramel, Peter M.R. Stirk,
Emmanuel Pasquier, Louiza Odysseos,
Alexander D. Barder et François Debrix.

• Études internationales : Sommaire du vol.
XXXIX, no 4 (décembre 2008) : Jules Duchas-
tel et René Audet, « Démocratie, société
civile et institutionnalisation : de la gouver-
nance transnationale à l’OIT et à l’OMC » ;
Kristin Bartenstein, « Planter des drapeaux :
quelles règles pour répartir le plancher
océanique de l’Arctique ? » ; Mélanie Albaret
« Acteurs et interdépendances dans l’affaire
Hissène Habré » ; Hervé Prince Agbodjan
« Le droit international économique face aux

défis des subventions à l’exportation : évolu-
tion et traitement d’une pratique déloyale
(Note) ».

• Sécurité mondiale, no 37, janvier-février :
« La nécessité de la sécurité maritime » Bob
Davidson et Guillaume Lafrance, respective-
ment contre-amiral et capitaine de corvette.

• Sécurité mondiale, no 38, février-mars : « Le
crime d’agression et la Cour pénale inter-
nationale. Regard sur la relation entre la sécu-
rité internationale et la justice pénale
internationale », Fannie Lafontaine et Alain-
Guy Tachou Sipowo, respectivement pro-
fesseure à la Faculté de droit, et auxiliaire du
PSI, maîtrise de droit international.

AVIS : LES PUBLICATIONS DES CHERCHEURS DE L’INSTITUT FIGURENT DORÉNAVANT SUR LE SITE DES HEI

Nouvelle collaboration d’Études inter-
nationales avec International Journal

Pour marquer les 40 ans de notre revue,
son directeur, Gordon Mace, a eu l’idée
d’inaugurer un échange avec IJ : les deux
revues échangeront leur meilleur article de
2008. L’article d’ÉI n’est pas encore choisi,
mais dans le cas de celui de IJ, il s’agit du
texte d’Oliver Thränert : « Would We Re-
ally Miss the Nuclear Nonproliferation
Treaty ? », qui a reçu le Marcel Cadieux
Distinguished Writing Award de 2009.


