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Nouvelles brèves
Madame Paule Gauthier, directrice des HEI, a présenté au Conseil
universitaire en avril dernier le Plan d’action de la direction de
l’Institut québécois des hautes études internationales relatif au
Rapport d’évaluation périodique du Programme de maîtrise en études
internationales qui a été accepté par la majorité des membres 
du Conseil.

Les activités des HEI

Le 7 avril dernier les HEI ont reçu une délégation de huit personnes du
ministère des Affaires étrangères et Commerce international Canada,
désireuse de rencontrer les chercheurs et étudiants de l’Institut dans le
but de présenter les nouvelles priorités du Ministère et de leur parler
du recrutement au sein des Affaires étrangères. Faisaient partie de 
la délégation Leonard Edwards, sous-ministre, Affaires étrangères,
Marie-Lucie Morin, sous-ministre, Commerce international, 
Drew Fagan, sous-ministre, Politique et planification stratégique,
Ian Burney, négociateur commercial en chef, James Fox,
sous-ministre adjoint, Relations bilatérales. Ils étaient accompagnés

par Olivier Nicoloff, directeur, Relations intergouvernementales,
André Potvin, délégué commercial principal et Christine
Constantin, adjointe exécutive de M. Edwards.

Le recteur de l’Université Laval, M. Denis Brière, a remis le 14 juin
dernier le doctorat honoris causa à M. L. Yves Fortier en présence 
de Madame Paule Gauthier, directrice de l’Institut. La cérémonie 
s’est déroulée dans le cadre de la collation des grades de l’Université
Laval. Avocat de formation, M. Fortier a concentré sa pratique dans le
domaine de l’arbitrage inter -
national ces dernières années
et a été reconnu comme le
meilleur arbitre du monde
par la publication The American
Lawyer/Focus Europe. M. Fortier
est actuellement président
du cabinet Ogilvy-Renault 
à Montréal. M. Yves Fortier et 

Mme Carol Fortier, sa conjointe

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
de l’Institut québécois
des hautes études
internationales (HEI) a
organisé le 27 mars
dernier, en collabo ra -
tion avec l’Université
Laval et le ministère
des Affaires étrangères
et du commerce inter -
na tional, une confé -
rence au Château Frontenac sur la Birmanie
intitulée : Comment la communauté interna -
tionale peut-elle appuyer les efforts de l’ONU en
Birmanie/Myanmar.

En l’absence du ministre
des Affaires étrangères,
M. Maxime Bernier,
c’est M. Peter Van
Loan, leader du gou ver -
nement à la chambre
des Communes et
ministre de la réforme

démocratique, qui a officiellement inauguré
cette grande Conférence internationale. La

veille et le jour de la conférence, le recteur de
l’Université M. Denis Brière et le vice-recteur,
M. Bernard Garnier, se sont aussi adressés aux
participants.

Ce colloque a réuni soixante-quinze personnes
provenant de quinze pays. Les communautés,
souvent en exil, de la Birmanie-Myanmar ont été
largement représentées et de nombreux experts
universitaires, gouvernementaux, des orga -
nisations internationales et des ONG ont contri -
bué à faire de cet événement un grand succès.

M. Ibrahim Gambari, envoyé spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies au
Myanmar et invité d’honneur, a prononcé un
discours devant les participants lors du souper
qui a suivi la Conférence.

En raison du nombre limité de places dispo -
nibles et de la sensibilité des thèmes abordés
pour certains participants : l’appui aux Nations
Unies, la participation à un dialogue national, le
rôle des organisations internationales dans

l’amélioration des conditions de vie et la
démocratisation et les droits de la personne, ce
colloque ne fut accessible que sur invitation.

Le professeur Gérard Hervouet, directeur du
programme pour la Paix et la Sécurité Inter na -
tionales aux HEI, a été responsable de l’orga ni -
sation du colloque et il a reçu l’appui de Steve
Déry, professeur au Département de géo -
graphie, et membre de l’Institut. On notera
aussi parmi les panélistes Madame Fannie
Lafontaine, professeure à la Faculté de droit,
également membre des HEI et Madame Estelle
Dricot, professionnelle de recherche pour le
programme Paix et Sécurité internationales.

Un rapport bilingue de cette conférence a été
publié en juin en coopération avec le ministère
des Affaires étrangères et Commerce interna -
tional Canada.

Discours d’ouverture 
de la conférence

MM. Gérard Hervouet 
et Ibrahim Gambari

Les Vénérables U Uttara 
et Ashin Kawwida 
avec G. Hervouet
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Jean-François Thibault, professeur au Dépar -
tement de science politique à l’Université de
Moncton et chercheur associé du PSI, pronon -
çait le 9 avril dernier une conférence intitulée :
La politique de la responsabilité de protéger.
M. Thibault, présenté par Olivier Delas, respon -
sable du Cercle Europe et professeur à la Faculté
de droit de l’Université Laval, a exposé les
conclusions du rapport de la Commission
internationale de l’intervention et de la souve -
raineté des États, puis a présenté son analyse.
Le conférencier a d’abord élaboré plus en
profondeur le concept de « responsabilité de
protéger » et en est venu à la conclusion que les
préoccupations politiques avaient, en quelque
sorte, supplanté le droit international en matière
de responsabilité d’agir. Cette présentation 
a suscité un vif débat auquel le public a
activement participé.

Site du maintien de la paix 
et des interventions militaires
Un nouveau commentaire vient de paraître sur
le site du PSI. Intitulé : « Qui a peur de l’indé -
pendance du Kosovo ? Les juristes ! », écrit par
Sara Deck, étudiante au doctorat en droit, ce
commentaire répond au premier commentaire
publié le mois passé et apporte un éclairage
nouveau sur la question de l’indépendance du
Kosovo. De plus, une nouvelle section a été
inaugurée : Rapports d’activités. Cette section
présente des documents découlant des diverses
activités organisées par le PSI. Consultez le site
régulièrement (www.psi.ulaval.ca), de nouveaux
documents seront ajoutés, entre autres, dans la
section « travaux et recherches ».

Le Centre d’études
interaméricaines
Le 11 avril dernier le CEI a tenu un colloque
d’une journée sur deux dimensions émergentes
touchant à l’intégration énergétique dans les
Amériques : les politiques à l’égard des
biocarburants et la question du protec tion -
nisme. Une dizaine d’experts provenant du
Chili, du Mexique, des États-Unis et du Canada
étaient présents. Intitulé L’énergie dans les
Amériques, deux principaux thèmes y
figuraient : Les politiques des biocarburants et le
protec tionnisme dans le commerce de l’énergie.
Autour du premier thème, se trouvaient les
experts suivants : Jean-Thomas Bernard, GREEN

et IHQEDS de l’Université Laval, Mike Bryan, BBI

Biofuels International, du Colorado, Sylvain F.
Turcotte, CEIM, UQAM, de Montréal et Annette
Hester, CIGI, de Waterloo. Pour le deuxième
thème, quatre autres experts figuraient :

Sébastien Velut, Institut pour la recherche et le
développement, du Chili, Isabelle Rousseau,
Colegio de Mexico, au Mexique, Angel de la
Vega Navarro, UNAM, Mexique et Andy Hira,
Simon Fraser University, de Vancouver.

Le CEI a bénéficié de l’appui du ministère des
Relations internationales du Québec.

Pour l’automne, le CEI planifie, avec des parte -
naires d’autres universités, un colloque sur le
régime interaméricain des droits humains et un
colloque sur la francophonie.

Le jeudi 24 avril au ministère
des Relations internationales
du Québec, M. Antoni
Estevadeordal, directeur de
l’intégration et du commerce à
la Banque interaméricaine de
développement (BID), était l’in -
vité du CEI pour présenter une
conférence sur l’inté gra tion éco -
nomique dans les Amériques.

Le vendredi 16 mai, le CEI et le Collectif d’infor -
ma tion sur la Bolivie ont reçu M. Alex Contreras,
journaliste et ancien porte-parole du président
bolivien Evo Morales, qui a prononcé une
conférence intitulée : Bolivie : l’après référendum.
Alex Contreras Baspineiro a travaillé dans diffé -
rents organes de presse comme l’hebdo madaire
Aquí à La Paz, le quotidien Los Tiempos à
Cochabamba, l’agence de presse Jatha à La Paz
et d’autres. Auteur de cinq livres sur les
mouvements sociaux boliviens, il a été le chef
international de “Periodismo auténtico” (jour -
na lisme authentique) dont le siège social se
trouve au Mexique, puis correspondant de
l’Agence latino-américaine d’information (ALAI)
de l’Équateur.

Jusqu’à tout récemment, il était directeur
général des communications et de la presse au
palais du gouvernement et porte-parole officiel
du président Evo Morales Ayma.

École internationale d’été 
sur les Amériques
L’École internationale d’été sur les Amériques a
battu tous les records lors de sa 5e édition qui a
eu lieu du 11 au 17 mai 2008, avec 60 partici -
pants dont 9 de l’étranger (France, Brésil,
Mexique). Parmi les 11 conférenciers, se
trouvaient 6 professeurs provenant de plusieurs
universités et 5 praticiens venus d’institutions
comme l’EOA, l’ONU, les Affaires étrangères à
Ottawa et le Consulat des États-Unis à Québec.

Les présen tations et
les visites pratiques
ont été fort appré -
ciées, tout comme les
acti vités sociales. Une
ver sion à distance 
de cette formation
unique est en cours
d’élabo ra tion et sera
offerte en 2009. La
version en salle sera
aussi offerte pour une
6e fois en mai 2009.

Colloque Para-diplomatie, 
la politique internationale des régions
Michelle Bussières, diplomate en résidence
aux HEI, a participé au nom du CEI au colloque
Paradiplomacia, la política internacional de las
regiones, qui a eu lieu au TEC de Monterrey le
25 avril dernier. Mme Bussières y a présenté 
le cas des relations internationales du Québec.
Une publication suivra.

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 coopé -
ration hémisphérique. Voici les dernières
chroniques parues : L’ALENA après 14 ans par
Daniel Navarro Castaño, avril 2008 ; L’élargis -
sement du Canal de Panama par Dominic
Migneault, été 2008 ; La sécurité environ ne -
mentale dans les Amériques par Marie-Claude
Lamonde, été 2008.

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

Le Cercle Europe
En collaboration avec l’Association des étudiants
en affaires publiques et relations internationales
et sous le haut parrainage de la délégation de
la Commission européenne au Canada ont
présenté le 9 mai dernier Les Ateliers Schuman.
Le programme de la journée de conférences
s’est déroulée comme suit : Discours d’ouver -
ture de François Alabrune, Consul général de
France à Québec ; Présentation et historique de
l’Union européenne et de ses institutions par
Olivier Delas, Professeur, Faculté de droit,
responsable du Cercle Europe aux HEI ; La parti -
cipation citoyenne au processus d’intégration
européenne par Kristine Bartenstein, Profes -
seure, Faculté de droit, Université Laval ; L’Accès
des citoyens à la Cour de justice des Commu -
nautés européennes par Charles-Emmanuel
Côté, Professeur, Faculté de droit, Université
Laval ; Les programmes de la Commission
européenne visant à soutenir les étudiants
par Terri-Ann Priel, Délégation de la Commis -
sion européenne au Canada ; La Délégation
générale du Québec à Bruxelles par Véronique
Guèvremont, Professeure, Faculté de droit,
Université Laval ; Les Relations Canada-Union
européenne en matière de gestion de crise et
d’observation électorale par Martin Larose,
Conseiller principal, Politique de sécurité inter na -
tionale, direction de l’Union européenne et de
l’Europe du Sud-Ouest, MAECI ; L’Union euro -
péenne et la traite d’êtres humains par Sara Deck,
Doctorante à la Faculté de droit, Université Laval ;
Les autres Europe par Aurélie Campana, Profes -
seure, Département de science politique, Univer -
sité Laval et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les conflits identitaires et le
terrorisme ; Le Québec, un acteur à part entière
dans la relation Canada-Union européenne par
Christos Sirros, Délégué du Québec à Bruxelles.

Ce Cycle de conférences fut clôturé par son
Excellence, Tomaz̃ Kunstelj, ambassadeur de la
République de Slovénie au Canada.

De gauche à droite : Sylvain Turcotte, chercheur au CEIM

(UQAM), Gordon Mace, directeur du CEI, et Mike Bryan 
de BBI Biofuels.

M. Antoni 
Estevadeordal

Flavie Major du ministère
des Affaires étrangères 
et du Commerce 
international du Canada



L’Observatoire de recherches
internationales sur l’eau (ORIE)
Frédéric Lasserre, directeur de l’ORIE, a organisé
en collaboration avec le Programme Paix et
sécurité internationales, le 2 mai dernier un
colloque intitulé : Changements climatiques et
ouverture de l’Arctique : défis économiques et
politiques majeurs pour le Canada. Trois thèmes y
étaient traités : Vie dans la région arctique, Perspec -
tives économiques et Environnement poli tique des
enjeux dans la région arctique. Avec l’ouverture
de l’Arctique, conséquence des changements
climatiques, se pose de plus en plus la question
de la capacité du Canada à faire respecter sa
souveraineté dans cette région du monde.
La question paraît simple : le Passage du Nord-
ouest est-il durablement sous souve raineté cana -
dienne ? Au-delà de son apparente simplicité, elle
masque en réalité une grande complexité.
La disparition de la banquise estivale entraîne

bien d’autres change ments que le seul retour en
force de la question du Passage : exploitation
minière accrue ; trafic maritime plus important à
surveiller ; statut potentiel du Canada comme
« superpuissance énergétique » ; essor du tou -
risme et de ses effets négatifs ; possibilité de
trafics de tous genres ; et impact de ces
changements sur la vie des Inuit, lesquels
pourraient demander à voir plus directement à
la gestion de dossiers qui les concernent direc -
te ment. Quelle est l’ampleur de ces change -
ments ? Comment peut-on envisager les activités
économiques à venir dans l’Arctique ? Comment
ces changements vont-ils affecter la place du
Canada au sein du Conseil de l’Arctique, et dans
ses relations avec les États-Unis, l’Union euro -
péenne et le Japon ? De nom breux chercheurs
ont participé à ce colloque international, dont
Mme Diddy Hitchins de l’Uni versité d’Alaska,
Claude Comtois de l’Uni ver sité de Montréal,
Emmanuel Guy, de l’Université du Québec à

Rimouski, Kristin Bartenstein de l’Université
Laval et Stéphane Roussel de l’Université du
Québec à Montréal.

Groupe d’études et de recherche
sur l’Asie contemporaine (GERAC)
Directeur du GERAC, le professeur Zhan Su, du
Département de management, a organisé le
28 mai dernier une conférence en collabo ra -
tion avec le ministère des Relations interna -
tionales du Québec. Intitulée Mythe et réalité
de la compé titivité technologique de l’Inde,
cette conférence était prononcée en anglais
par le Dr. Krishna Nigam, professeur à l’Indian
Institute of Technology à Delhi. La présen ta -
tion du professeur Nigam a suscité beaucoup
d’intérêt auprès d’une vingtaine de chercheurs
qui étaient présents.
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La MAÎTRISE ET LE DOCTORAT 
EN ÉTUDES INTERNATIONALES
Remise des diplômes 2008
En juin dernier, les 20 nouveaux diplômés des HEI ont reçu des mains du
Recteur de l’Université Laval, M. Denis Brière, leur diplôme de maîtrise en
études internationales. Ce sont : Caroline Amyot, Mathieu Arsenault,
Véronique Bergeron, Émilie Bérubé, Christiane Bérubé, Évelyne
Bolduc, Évelyne G. Bolduc, Catherine Boucher, Marc De Bellefeuille,
Marie-Anne Champoux-Guimond, Marie-Pierre Côté, Frédéric Dufour,
Félix Grenier, Hélène Guillemette, Anne-Marie Lapierre, Lilia Mercier-
Burbanova, Elisabetta Micaro, Matthew Mitchell, Julie Plourde,
Marie-Ève Roy-Marcoux, Katrin Schwarz, Aminata Sow, Catherine
Thomassin, Philippe Vaillancourt, Élizabeth Walsh, Marcelo Zorovich.

Les stages en milieu professionnel
Les étudiants de la maîtrise professionnelle se sont retrouvés cet été dans
diverses organisations pour mettre en pratique leur formation
académique : Slobodan Antelj était à MC2 Expérience stratégique,
organisme affilié à l’Université Laval ; Mériem Bélaichouche et Catherine
Durepos étaient à l’Assemblée nationale du Québec, la première à la
Confédération parlementaire des Amériques et la seconde à l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, à Québec ; Catherine Berger et Yuan
Zheng Li étaient au Mali, pour effectuer un stage supervisé par l’Université
Laval dans le domaine du développement en agroforesterie ; Julie
Gaudreau-Cormier et Marianne Huard effectuaient leur stage à Industrie
Canada, à la direction générale des politiques et des services sectoriels ;
Andréanne Lauzé-Jean était à la direction des engagements inter na tionaux
du ministère des Relations internationales du Québec et Tommy Pilon était
à Environnement Canada, à la direction générale des Affaires internationales.

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),
complétée par un cours de 45 heures et des conférences hebdo -
madaires. Les stagiaires se voient aussi accorder une bourse de 11000 $
offerte par le ministère des Relations internationales du Québec.

Pour plus d’informations sur la maîtrise ou sur le programme de stages
des HEI, contactez Julie Gagné (julie.gagne@hei.ulaval.ca).

Bourses et Distinctions

La Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine
La récipiendaire 2008 de la bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine est
Murielle Pallarès. Elle part en août pour un stage de six mois à
Podgorica au Monténégro. La bourse destinée au financement de son
stage offert par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) sera plus précisément consacrée à la recherche de
solutions pour l’inclusion sociale de plus de 3500 réfugiés Roms ayant
fui le Kosovo en 1999-2000.

Catherine Berger et Yuan Zheng Li, toutes deux étudiantes du
programme de maîtrise en études internationales des HEI, sont deux des
quatre étudiantes de l’Université Laval à bénéficier cet été d’une bourse
de 10 000 $ pour participer à un projet au Mali. Le Programme
Étudiants pour le développement est financé par l’Agence canadienne
de développement international (ACDI). Ce programme donne
l’occasion aux étudiants universitaires canadiens de travailler avec des
partenaires des pays en développement afin de contribuer au
renforcement de leurs capacités en gouvernance. Les étudiants
travaillent avec l’Institut polytechnique rural de formation en recherche
appliquée (IPR/IFRA), dans le cadre du projet Des arbres et des champs
contre la pauvreté au Mali dirigé par le Professeur Alain Olivier du
Département de phytologie de la Faculté des sciences de l’agriculture
et de l’alimentation. Ce projet, d’une durée de 6 ans, bénéficie d’un
financement d’un million
de dollars de l’ACDI ; il
contribuera à accroître
les recettes agricoles au
Mali et permettra aux
collectivités de contrô -
ler plus efficacement le
développement écolo -
gi que ment viable de 
leur région.

Mobilité et activités étudiantes

Simulation des Nations Unies à New York
Pour la troisième année d’affilée, les
représentants de l’Université Laval
ont reçu le premier prix de la
Simulation des Nations Unies. Cet
événement international et annuel
de niveau universitaire s’est tenu à
New York du 18 au 22 mars dernier.
Plus de 2000 étudiantes et étudiants,

Yuan Zhen Li et Catherine Berger, 
entourées de leurs collègues au Mali

>>>
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Les publications et activités 
des chercheurs de l’Institut
Les Publications de l’Institut
La revue Études internationales a publié en mars un numéro thématique
sur Le décloisonnement du droit international et des relations internationales.
L’apport des approches critiques, sous la direction de Rémi Bachand
et Thierry Lapointe. Figuraient aussi dans ce numéro, Martin Gallié,
Les théories tiers-mondistes du droit international : un renouvellement ?
Frédéric Mégret, Le droit international peut-il être un droit de résistance ?
Dix conditions pour un renouveau de l’ambition normative internationale ;
Frédérick Guillaume Dufour, Le retour du juridique comme dimension
constitutive des théories critiques des relations internationales ? Guillaume
Fleury, Internet comme vecteur de pouvoir ; Philippe Dufort, Droit
international, relations sociales de propriété et processus de paix en
Colombie : une réarticulation politico-juridique ; Isabelle Masson,
(Re)penser les relations constitutives de la gouvernance néolibérale :
quelques pistes de réflexion féministes pour les RI et DI.

représentant près de 300 établissements universitaires de par le monde,
s’étaient donné rendez-vous à cette occasion dans la métropole
américaine.

Le prix Outstanding Delegation constitue la plus importante de quatre
mentions attribuées par les organisateurs de la Simulation. En tout, il a été
remis à une quinzaine de délégations qui se sont véritablement distinguées
par leur performance collective. L’Université Laval a aussi mérité le prix
Outstanding Position Papers, comme une quinzaine d’autres délégations.
« Ce prix est basé sur la qualité et la précision des documents soumis par la
délégation et reflétant sa position », explique Madeleine Dupuis, étudiante
à la maîtrise en études internationales et présidente de l’Association pour
la Simulation des Nations Unies de l’Université Laval.

Cette année, 28 étudiantes et étudiants composaient la délégation de
l’Université Laval. La majorité d’entre eux sont inscrits en science politique
ou en études internationales. Leur mission a consisté à représenter les Pays-Bas
et à défendre les intérêts de ce petit pays du nord de l’Europe.

Un étudiant des HEI en stage à l’Otan en Russie
Félix Grenier a eu la chance de terminer la rédaction de son mémoire de
maîtrise en études internationales à Moscou grâce à un échange du Centre
Moscou-Québec de l’Université Laval. Durant la rédaction de son
mémoire, Félix a effectué deux séjours d’études en Russie, ce qui lui a
permis de parfaire sa pratique du russe et de découvrir ce pays en pleine
transformation. Lors de son deuxième séjour à Moscou, Félix a obtenu un
stage de trois mois au Bureau de l’information de l’Otan situé dans la
capitale russe. « Cette expérience a été extrêmement formatrice. En plus
de devoir quotidiennement travailler en anglais et en russe, j’ai eu à rédiger
des documents d’analyse sur la situation de l’Otan en Russie et à effectuer
des revues quotidiennes de la presse russe et anglaise en Russie. J’ai aussi
pu assister à plusieurs rencontres de haut niveau qui m’ont permis d’avoir
un regard beaucoup plus averti sur les relations entre l’Occident et la
Russie. » Enfin, ce stage s’est déroulé alors que se tenait le Sommet de
l’Otan à Bucarest et que, quelques semaines plus tard, le nouveau
Président russe entrait en poste. « C’était une période intense tant pour la
Russie que pour l’Otan. J’ai donc réellement pu plonger dans le monde des
relations entre la Russie et l’Occident ! »

Cette expérience professionnelle, la forma -
tion de haut niveau obtenu aux HEI et les
langues étrangères apprises durant ces
dernières années seront des outils importants
pour la suite du cheminement professionnel
et académique de Félix.

Missions commerciales des étudiants à la maîtrise
Pour une douzième année consécutive, les Missions commerciales de
l’Université Laval ont offert aux entreprises québécoises la possibilité de
développer leurs activités en Amérique Latine, en Asie et en Europe. Au
cours du mois de mai 2008, après huit mois de préparation, trois
délégations d’une douzaine d’étudiants provenant de plusieurs facultés de
l’Université Laval se sont envolées vers l’Allemagne, le Brésil et l’Inde. Ils
ont pu mettre leur expertise et leur dynamisme au service de leurs
entreprises mandataires.

Réseau des diplômés
Nous souhaitons encourager les relations entre les diplômés et diffuser de
brèves nouvelles les concernant. Pour faire partie du réseau, inscrivez-vous
au : www.hei.ulaval.ca (section Vie étudiante et ressources). Pour nous
envoyer de vos nouvelles (publication, activités, promotion, etc.), écrivez à
la chargée de communication : Pauline.Curien@hei.ulaval.ca.

Le numéro de juin consacrait ses pages aux thèmes
suivants : Le dilemme de la justice transitionnelle et la
réconciliation dans les sociétés post guerre civile : les cas
du Libéria, de la Sierra Leone et de l’Ouganda avec
Issaka K. Souaré ; L’action internationale contre les
changements climatiques : perspectives de l’après-Kyoto
par Christophe Colette ; La gouvernance internationale
de l’environnement : une réforme élusive par Philippe 
Le Prestre et un essai de Yannick Prost sur Les nouvelles
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En bas à droite, 
Félix Grenier à l’Otan

Quatre étudiantes des HEI à Munich
dans le cadre de la mission 

commerciale en Allemagne. 
De gauche à droite : Karine Tremblay,
Valérie Ladouceur, Stéphanie Guérard

et Marie-Soleil Fecteau.

Cohorte de l’Inde 2008 devant l’hôtel Taj
Mahal à Mumbai. Deux étudiants des HEI

ont participé à cette mission (Jeffrey Bawa 
à gauche et François Lavertue, deuxième
rangée, au centre)
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