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Mot du directeur
Chers amis,

Au cours des tout derniersmois,
c’est pratiquement toute l’équipe
de direction des HEI qui s’est
renouvelée ! L’Honorable Pierre
S. Pettigrew, ancien ministre,
conseiller de direction aux

affaires internationales chez Deloitte et ami de
longue date de l’Institut, a généreusement accepté
de prendre le relais à la présidence de notre Conseil,
succédant à la Très Honorable Michaëlle Jean. La
professeure Geneviève Parent, de la Faculté de droit,
a pris la direction des programmes de maîtrise et de
doctorat, qui était assurée de façon intérimaire par

Éric Montigny. Le professeur Talbot Imlay, du Dépar-
tement des sciences historiques, prend la barre de la
revue Études internationales dont j’étaismoi-même le
tout nouveaudirecteur. Enfin,me revoilà directeur des
HEI, poste que j’ai occupé de 2000 à 2005, succédant
à Pierre Lemieux, de la Faculté de droit, qui était en
poste depuis près de quatre ans. Je voudrais dire un
gros merci à tous ceux et celles dont les mandats se
sont terminés pour leur contribution à l’essor remar-
quable de l’Institut au cours des dernières années.
Quant à la nouvelle équipe, je la sais enthousiaste et
bien décidée à consolider le statut desHEI commeun
chef de file de l’avancement des études internationales
au Québec, au Canada et dans le monde.
Louis Bélanger

Nouvelles brèves

� Ece Ozlem Atikcan, professeure,
Département de science politique,
dont l’expertise porte sur les organi-
sations internationales, l’intégration
européenne, la démocratie et le natio-
nalisme.

� Chantal Blouin, conseillère scien-
tifique, agro-alimentaire et santé à
l'Institut national de santé publique
de Québec.

� Marie Brossier, professeure, Dépar-
tement de science politique, dont les
compétences portent notamment
sur l’Afrique sub-saharienne.

� Julia Grignon, professeure, Faculté
de droit, spécialisée en droit interna-
tional relatif à la protection de la
personne.

� Sophie Lavallée, professeure, Faculté
de droit, spécialisée en droit inter-
national de l'environnement.

Entrevue avec la directrice des programmes
Geneviève Parent est directrice
des programmes des HEI depuis
janvier 2013. Professeure titulaire
à la Faculté de droit et membre
du Centre d’études en droit
économique (CÉDÉ), elle se
passionne pour la sécurité
alimentaire par le biais du droit

de l’agroalimentaire national et international, en
plus d’enseigner le droit international public.

Que recouvre ce concept de sécurité alimentaire
pour susciter une telle passion chez vous ?

Il s’agit d’un ensemble tellement complexe qu’il est
idéal pour la réflexion interdisciplinaire, ne serait-ce
qu’à cause des deux dimensions de qualité et de
quantité. Le contenu du cours que je dispense sur
la législation de l’agroalimentaire en témoigne : j’y
couvre les activités agricoles, la protection du terri-
toire, la transformation, le transport, la mise en

marché, la concurrence, la publicité, l’étiquetage et
la consommation, tout cela aux niveaux national et
international. Ce sujet m’intéresse d’autant plus
qu’il touche aux questions culturelles et socio-
économiques, notamment aux causes de la pauvreté.
Il a une portée très concrète. Voilà pourquoi je
m’y consacre maintenant depuis une quinzaine
d’années, en enseignement comme en recherche.

Quel serait le pivot d’une sécurité alimentaire
généralisée ?

La diversité. Celle des produits primaires que l’on
cultive, mais aussi la diversité de la production agri-
cole et alimentaire. On assiste à une disparition alar-
mante de la diversité sur toute la chaîne alimentaire :
depuis la réduction du nombre de semences utilisées
jusqu’à la concentration des réseaux de distribution,
en passant par l’accroissement de la monoculture.
Cela s’est accentué avec la libéralisation des échanges
agricoles. Bien que celle-ci soit essentielle, comme

Les HEI comptent
cinq membres de plus, soit 71 :

L’honorable Pierre S. Pettigrew
est le nouveau président du
Conseil des HEI depuis le mois
d’avril. Cette nomination nous
permettra de bénéficier de son
expérience et de son expertise
puisque M. Pettigrew partici-

pera aux réflexions concernant les grandes
orientations et les choix stratégiques des HEI.

Actuellement conseiller de direction aux affaires inter-
nationales chezDeloitte,M. Pettigrew a dirigé aupara-
vant plusieursministères du gouvernement canadien.
Entre 1996 et 2006, il a été ministre de la Coopération
internationale, du Développement des Ressources
humaines, ainsi queduCommerce international, avant
d’être nommé ministre des Affaires étrangères.

Pierre S. Pettigrew est très heureux de pouvoir
apporter son concours aux HEI. « Ayant connu mon
premier élan vers les affaires internationales au début
des années 1970, je connais viscéralement l’impor-
tance d’une telle institution pour les jeunes. Et j’ai
réalisé tout au long de ma carrière combien il est
impérieux de doter le Canada d’analyses et d’infor-
mations réalisées à partir de notre propre regard
sur le monde. Après mon parcours qui m’aura
amené à m’intéresser aux questions stratégiques et
de défense, aux questions de développement et de
coopération puis au commerce international, à la
diplomatie et à la politique étrangère, je suis heureux
dem’associer aujourd’hui aux HEI et de remettre un
peu de ce qui m’a été donné, espérant que mes
expériences au gouvernement et dans le milieu des
affaires seront utiles aux membres des HEI ».

Pierre S. Pettigrew, président du Conseil des HEI

DDIISSTTIINNCCTTIIOONN
L’un des fondateurs des HEI, Alain
Prujiner (Faculté de droit), a été
nommé professeur émérite. Notre
collègue a dirigé les HEI de 1994 à 1997
et a assuré l’intérim en 2005-2006.

l’attestent les demandes de certains  producteurs
et des consommateurs, elle doit être menée en
préservant des diverses façons de produire, de
transformer, de mettre en marché et de vendre.

Pour faire valoir l’importance de la diversité, je
travaille avec les membres de la Faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation, avec les gou-
vernements, les producteurs et les transforma-
teurs, notamment en les invitant à des séminaires
ou en siégeant à des comités où mon expertise
peut être utile. Avec les années, le sujet est devenu
très populaire, mais il faut aller plus loin que la
prise de conscience. Je pense que les États,
puisqu’ils ont le devoir d’assurer la sécurité alimen-
taire de leurs citoyens, doivent rendre cohérent leur
cadre juridique nationaux et international pour
prioriser la diversité qui leur permettra d’assumer
adéquatement cette responsabilité.

Je saisis donc toutes les occasions pour partager et
discuter le fruit de mes réflexions  afin de contribuer
à l’avancement des connaissances au sujet de la
sécurité alimentaire. 
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Mondialisation et ses effets

La mondialisation n’a pas toujours les effets
que l’on croit. Selon Daniel Navarro (docto rant,
HEI), la mondialisation ne signe pas l’arrêt de
mort des États, ceux-ci restant les acteurs les
plus importants, même dans un contexte où se
développe l’autorégulation des entreprises.

Hobivola A. Rabearivelo (doctorant, HEI) a
montré que les groupes criminels « nationaux »
ont pu devenir des organisations criminelles
transnationales et développer de nouveaux
marchés, ce qui entraîne un déploiement
massif d’outils de surveillance. Enfin, pour
Jean-Sébastien Marchand (doctorant, ÉNAP),
bien que les restrictions à l’importation visent
à protéger les emplois nationaux, il faut
les utiliser avec prudence, puisque dans les
démo craties elles s’accompagnent de mesures
compensatoires pour les « perdants » et impli -
quent des justifications hors frontières —
Table ronde organisée en partenariat avec la
SORIQ et l’ÉNAP, sous l’égide du MRIFCE,
24 janvier 2013.

Pour souligner les élections aux États-Unis,
une table ronde a réuni cinq panélistes qui ont
présenté différentes facettes de la politique
extérieure américaine, notamment vis-à-vis du
Québec, ainsi que divers aspects des élections
peu traités dans les médias : Jonathan Paquin
(UL), Jean-Stéphane Bernard (MRIFCE), Carl
Grenier (UL), Louis Balthazar (UL) et Susan
Keogh (gouvernement des États-Unis). Le
public d’une centaine de personnes a pu ensuite
visionner les résultats des élections en direct.
En partenariat avec la SORIQ, 6 novembre 2012.

AQLPA : Association québécoise de lutte contre
la pollution atmosphérique
CEI : Centre d’études interaméricaines
CQDE : Centre québécois du droit de l’environnement

CRCDE : Chaire du recherche du Canada en droit
de l’environnement
EHESS : Écoles des hautes études en sciences sociales
ÉNAP : l’École nationale d’administration publique 

MRIFCE : ministère des Relations internationales, de la
Francophonie et du Commerce extérieur du Québec
PSI : Programme Paix et sécurité internationales
SORIQ : Société des relations internationales de Québec

Jonathan Paquin (UL), Jean-Stéphane Bernard(MRIFCE),
Carl Grenier (UL)

Humains en quête de droits
Malgré l’investissement de plusieurs États d’Amérique latine dans des réformes
de leur justice pénale, les citoyens de ces régions semblent toujours en quête
de justice, sans compter que la justice pénale tarde à se mettre au service de
la lutte contre les inégalités. De plus, la protection des droits des migrants,
notamment entre Haïti et la République dominicaine, n’est qu’embryonnaire.
Conférences du CEI avec Pierre Gilles Bélanger (Université d’Ottawa, 3 octobre)
et Bernard Duhaime (UQAM, 28 mars), et webinaires en collaboration avec
le CDP (Université d’Ottawa), 15 janvier et 23 mars.

Élections américaines

Tracas en environnement
Les cadres juridiques en matière d’environnement attestent de la bonne
volonté des États, mais les mises en application révèlent leurs faiblesses. C’est
ce qu’ont montré les conférences organisées par la CRCDE : Norbert Foulquier
(Université Paris 1) au sujet de la loi française sur l’exploitation des gaz de
schiste par fracturation hydraulique (8 novembre); Me Jean Baril (CQDE) au
sujet de la Loi sur la qualité de l’environnement (Lqe) face à la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (28 février); et André Bélisle (AQLPA), sur la pollution atmosphérique
au Québec et au Canada (11 avril).

Ece Ozlem Atikcan (science
politique, UL) a présenté
les tensions en Turquie,
tiraillée entre le centre et
la périphérie, la laïcité et
l’islamisme, et entre les
identités turque et kurde
(conférence du PSI, 22 octo -

bre). Le PSI a aussi donné la parole à Samuel
Tanner (criminologie, U. de Montréal), selon
qui, dans le cadre d’une instabi lité postconflit,
la bande armée contribue à l’escalade de la
violence, car elle est une interface entre la
basse criminalité privée, comme le vol, et la
haute criminalité étatique, comme le génocide
(19 septembre).

Le PSI a aussi organisé la Quatrième Rencontre
Internationale Université - Défense de Québec
(21 mars), un colloque étudiant sur la protec-
tion de la personne par le droit international
(26 novembre), une conférence de  Samir
Amghar (EHESS, France) sur les formations
islamistes aujourd’hui (15 octobre) et une
présentation de Ryan Telford (Sécurité publi -
que Canada) sur la politique de contre-terrorisme
du Canada (15 octobre). 

Points de tension

Organismes internationaux et prés carrés
Dans les Amériques, l’intégration évolue : le Mercosur continuera d’exister, mais
il cédera sa place de principal mécanisme d’intégration en Amérique du Sud au
profit de nouvelles initiatives comme l’Unasur et la CELAC. C’est l’avis de
Félix Peña, directeur de l’Institut de commerce international à la Fondation
Standard Bank (Argentine), invité par le CEI dans le cadre de son 10e anniversaire
(18 septembre 2012). 

En Afrique, on constate que les décisions de l’ONU pour le Soudan ne sont pas toujours basées sur
des facteurs rationnels et que les démarches de coulisse comptent beaucoup, selon Gaston Côté,
brigadier-général à la retraite. Quant au Panafricanisme, Marie Brossier (science politique, UL)
montre que l’élite politique se l’est approprié, alors qu’il fut longtemps au cœur de la transforma-
tion institutionnelle de l’Union africaine. Conférences du PSI, 3 décembre et 14 février.

Du côté européen, le Cercle Europe a invité Michael Link, ministre adjoint aux Affaires étrangères de l’Alle-
magne, sur la crise de l’Eurozone et ses implications transatlantiques (14 février) et Loïc Grard, de l’Uni-
versité Montesquieu Bordeaux IV  (4 octobre 2012), sur la condition internationale de l’Union européenne.

Bernard Duhaime

Jean Baril

Félix Peña

Ece Ozlem Atikcan

Depuis le début de l’automne 2012, les HEI et les groupes de recherche affiliés ont organisé plus de trente activités scientifiques, auxquelles
s’ajoutent celles dont les HEI ont été partenaires (une dizaine). Voici une sélection. 
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La renonciation du pape Benoît XVI et la possible élection d’un pape québécois
ont mis de côté le travail quotidien d’Anne-Christine Bélanger, en stage à la
Délégation du Québec à Rome cet hiver. « Cet événement m’a permis de réaliser
à quel point l’actualité pouvait bouleverser l’agenda d’une institution. Jusqu’à
l’annonce de l’élection du Pape François, j’ai été amenée à lire une foule de
documents sur le Vatican et le Saint-Siège, et à monter un Cahier de mission en

vue de la visite d’un représentant du gouvernement québécois pour l’éventuelle cérémonie
d’intronisation. J’ai également eu la chance de me rendre à plusieurs reprises à l’Ambassade
du Canada près le Saint-Siège, car j’ai été chargée de rédiger le compte-rendu des réunions du
Comité de transition papale ». Depuis lors, Anne-Christine a pu reprendre ses activités prin-
cipales, c’est-à-dire collaborer à la veille institutionnelle, médiatique et sectorielle des activités
qui auront lieu sur le territoire italien afin d’y promouvoir le Québec.

Distinctions

Adib Bencherif, fraîchement diplômé de la maîtrise, a été inscrit au
tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales,
qui reconnaît la qualité exceptionnelle de son dossier scolaire et l’excel-
lence de ses résultats. 

Caroline Filion Trépanier partira trois semaines au Collège d’Europe de
Bruges (Belgique) cet été, grâce à la bourse du MRIFCE — le ministère des
Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du
Québec. Elle pourra ainsi suivre un séminaire de formation de haut niveau sur
l’Union européenne. « J’ai toujours eu un très grand intérêt pour l’Union
européenne. Je suis très reconnaissante aux HEI et au MRIFCE et j’attends le
début de cette formation avec impatience ! »

Kim Gauthier Gervais a bénéficié d’une bourse de mobilité internationale
Banque Scotia pour l’année 2012-2013 (2 500 $). « Un grand merci pour ce
soutien qui m’a permis de concrétiser mon voyage d’études en Argentine,
à La Plata, et de vivre une expérience des plus enrichissantes ! ».

Daniel-Alexandre Gagnon : « J’ai reçu une bourse excellence Hydro-
Québec de 3 200 $ pour me rendre en Suède à l’Université de Linköping.
Cela m’a permis d’assumer les coûts de logement lors de mon séjour de
6 mois. Cette expérience m’a donné l’opportunité d’acquérir une meilleure
connaissance de l’anglais, de côtoyer de nombreuses cultures et de continuer
à cheminer dans mon champ d’études. »

Stage trépidant dans la ville sainte • L’Afrique, un continent au cœur des
enjeux internationaux (avril 2013)

• Les nouveaux visages de la coopération
internationale (février 2013)

• L’Union européenne dans la tourmente
(décembre 2012)

• 2012 : Année de scrutins exceptionnelle
(octobre 2012)

La simulation de la Ligue des États Arabes
s’est déroulée en novembre 2012 à l’Uni -
versité  Georgetown à Washington D.C.  Une
étudiante de la maîtrise des HEI, Sabrina
Lando (au centre), faisait partie de la délé-
gation, présidée par Nader Daher, étudiant

au Baccalauréat intégré en Économie et Politique. La délégation a reçu
le prix Outstanding Delegation.

La délégation de l’Université Laval à la
Simulation de l’OTAN comptait cette
année deux étudiants des HEI : Christophe-
Alfred Rouleau-Dick, membre du Conseil
de l’Atlantique Nord, et Dominic Garant,
membre de la Division Défis de sécurité

émergents. La simu lation devait résoudre une situation de crise : une
attaque chimique sur le territoire de la Turquie. Durant trois jours, les
étudiants formés par notre collègue Anessa Kimball (Département
de science politique), représentaient les Pays-Bas (14-17 février,
Washington D.C.).

Pour sa seconde participation à la Simulation
de l’Union africaine, la délégation de l’Univer-
sité Laval a reçu le premier prix du jury : « Out-
standing Delegation in Committee Award ». La
délégation comptait deux étudiantes des HEI :
Joëlle Timma Toupé et Stéfanie Lévesque, que

l’on voit respectivement à gauche et à droite sur la photo, prise avec l’am-
bas sadeur du Mali, M. Al Maamoun Keita (21-25 février, Washington D.C.).

Trois étudiantes des HEI, Véronique Dumont,
Julia Stalhandske et Clémence Touchet
ont participé à la simulation en anglais de
l’Organisation des États américains, sous la
houlette de la profes  seure Nathalie Gravel
(Département de géographie). Chargées de

représenter le Pérou, elles ont pu découvrir en quelques jours les rouages
de la diplomatie en débattant des résolutions présentées dans quatre
différents comités. « Nous avons trouvé l’expérience inoubliable ! ».
Notons que l’Université Laval était la seule université canadienne de la
simulation (26-30 mars, Washington D.C.)

Simulations

Numéros de 2012-2013

Trois étudiants d’Amérique du sud, Sergio
Caplan et Gills Lopes (Universidad Nacional
de La Plata, Argentine) ainsi que Natalia
Bohorquez (Universidade Federal de Per-
nambuco, Brésil) ont séjourné aux HEI pen-
dant 4 mois afin d’approfondir leurs travaux
de recherche. Des professeurs choisis en
fonction de leurs domaines de recherche les
ont encadrés pendant leur séjour. Ces stages
ont été rendus possibles grâce à des bourses
du ministère des Affaires étrangères et Com-
merce international du Canada (MAECI),
qui souhaite ainsi promouvoir les études
supérieures dans les universités canadiennes. 

Une sélection
des meilleurs textes

de l’automne 2012 est
parue dans le quotidien
montréalais Le Devoir,

mercredi 10 avril.
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C’est dans un milieu anglophone qu’a grandi Robinson Tchapmegni à Buea, l’ancienne capitale du Cameroun anglophone. Brillant à
l’école, il est entré tôt à la Faculté de droit de l’Université de Yaoundé où il a pris goût à la recherche et à l’enseignement du droit. Mais
on l’a encouragé à intégrer l’école de la magistrature, si bien qu’il est devenu juge et a travaillé pendant douze ans comme procureur
de la République et juge. Comme ses passions premières ne le quittaient pas, il a entamé des recherches sur les liens entre la propriété
foncière et les droits de l’homme. Sa passion pour la recherche l’a amené à s’exiler en 2007. L’année suivante, il soutenait sa thèse en
droit à l’Université de Nantes. Il s’est ensuite installé au Québec et, souhaitant toujours enseigner le droit, a entrepris un doctorat en
études internationales aux HEI. Ses recherches portent sur la propriété des espaces terrestres et maritimes  au niveau international, plus
particulièrement en Arctique. Cette région se prête bien à ses analyses, car elle fait l’objet de tensions et de coopération entre les pays
et entre chaque pays et ses populations autochtones.

Portrait d’un doctorant - Pour une justice de la terre, même en Arctique

Nouvelles des diplômés
Un diplômé participe à la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies

Notre diplômé Philippe Genest (maîtrise 2011) a présenté
les positions du Canada à la 67e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, l’automne dernier. À titre
d’agent du service extérieur au ministère des Affaires
étrangères et Commerce international, il a été affecté à la
Mission permanente du Canada auprès des Nations
Unies, principale voie de communication entre le gou-
vernement du Canada et les Nations Unies, à New York.

Responsable des questions administratives et budgétaires de la Cinquième
commission, ainsi que des dossiers liés à la Francophonie et à la réforme du

Conseil de sécurité, il présentait les positions du Canada au cours de ren-
contres et phases de négociations. À travers ses échanges avec les délégués
des autres missions, il s’est efforcé de trouver des terrains d'entente dans les
domaines dont il avait la charge.

« Ce qui a été particulièrement captivant, c’était de croiser dans les couloirs
de l'ONU des chefs d'État, hauts fonctionnaires de l'ONU, présidents ou
premiers ministres, et d'assister en personne à des moments historiques
comme le vote sur l'adhésion de la Palestine en tant qu'État observateur
non membre à l'ONU. »

Publications des HEI
Volume XLIII, no 3, septembre 2012 — Raymond
Aron et les relations internationales 50 ans après
Paix et guerre entre les nations, sous la direction
de Jean-Vincent Holeindre.

Jean-Vincent Holeindre, Introduction. Raymond Aron, un classique de la
pensée internationale ? • Raymond Aron, Clausewitz et notre temps (inédit)
• Dario Battistella, Raymond Aron réaliste néoclassique  • Gwendal Châton,
Pour un « machiavélisme postkantien ». Raymond Aron, théoricien réaliste
hétérodoxe  • Giulio De Ligio, La vertu politique. Aron, penseur de l’ami et
de l’ennemi • Benjamin Brice, L’avenir de la guerre dans le monde du commerce.
Raymond Aron face aux philosophies optimiste et pessimiste de
l’histoire  • Jean-Vincent Holeindre, Survivre, c’est vaincre ? La pensée stra tégique
de Raymond Aron face aux guerres de notre temps.

Volume XLIII, no 4, décembre 2012 — La sécurité européenne au prisme
des pratiques, sous la direction d’Antoine Rayroux et Amélie Forget.

Antoine Rayroux et Amélie Forget, Introduction. La sécurité européenne et le
tournant pratique en relations internationales • Niels Lachmann, Partenaire
mais distincte ? L’Union européenne et la coopération entre organisations multi -
latérales pour la gestion des crises internationales • Valentina Morselli,
La « FINUL renforcée » : Éléments de la formation de la culture stratégique
euro péenne dans un contexte non-UE • Stephan Davidshofer, Le haut
représentant pour la PESC et les relations UE-ONU : une extension du domaine
de la lutte ? • Chantal Lavallée, Le marché européen de défense : un nouvel
espace de luttes • Pascal Gauttier, L’adoption d’une démarche de sécurité
humaine dans le domaine de l’action extérieure de l’Union européenne •
Thierry Balzacq, De quoi la politique de sécurité et de défense  commune est-
elle l’expression ? Mécanismes sociaux, gouvernance et prestige.

Volume XLIV, no 1, mars 2013 

Clara Egger, L’Union européenne est-elle une source de coopération inter-
organisationnelle ? Le cas du réseau VOICE • Olga V. Alexeeva et Frédéric
Lasserre, La Chine en Arctique. Stratégie raisonnée ou approche pragma-
tique ? • Henri Proulx, Éthique des politiques d’immigration : arguments
déontologiques – entre devoir d’accueil et droit d’exclusion • Roser Cussó,
La défaite de la SDN face aux nationalismes des majorités. La Section des
minorités et l’irrecevabilité des pétitions « hors traité » • Frédérick-Guil-
laume Dufour et Nancy Turgeon, Dipesh Chakrabarty et John M. Hobson

sur l’eurocentrisme et la critique des relations internationales • Vincent
Rollet, Négocier l’accès à la santé au niveau mondial. Processus, concrétisa-
tion et défis de la diplomatie sanitaire mondiale.

Hautes études internationales
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