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C’est avec plaisir et fierté
que j’ai accepté d’assu-
mer la direction des pro-
grammes de maîtrise et
de doctorat de l’IQHEI
pour les années 2009-2010
et 2010-2011.

Plaisir et fierté mais aussi
conscience de l’importance du mandat qui m’est
confié. Le programme de maîtrise des HEI a
maintenant 20 ans. Il fait l’envie de la vaste
majorité des universités canadiennes et il force
l’admiration des employeurs qui, année après
année, reconnaissent chez nos diplômés des
aptitudes et une formation qu’ils retrouvent dif-
ficilement chez les sortants d’autres program-
mes. Quant à notre programme de doctorat
interdisciplinaire en études internationales, il
commence à porter ses fruits. Sa pertinence est
pleinement démontrée. Notre premier docteur
voit sa carrière de chercheur démarrer sur les

chapeaux de roues. Nos autres thésards pro-
gressent très bien et les nouveaux admis ont des
dossiers académiques impressionnants. Tous
ces succès sont le résultat du travail inlassable
de nos membres, professeurs comme étudiants.
Je connaissais déjà l’attachement profond de
nombreux professeurs qui ont à cœur de faire
rayonner à partir de l’Université Laval l’un des
meilleurs instituts d’études internationales au
Canada et l’un des meilleurs instituts d’études
internationales de langue française au monde.
Depuis mon entrée en poste le 1er juin, j’ai aussi
pu constater combien l’équipe du personnel
administratif des HEI est forte et dynamique.
Sous la gouverne d’un universitaire de très haut
rang comme Pierre Lemieux, je suis intime-
ment persuadé que l’IQHEI, ses membres et son
équipe disposent de tous les outils pour continuer
d’améliorer des programmes d’enseignement et
des structures de recherche déjà excellents.

Richard Ouellet

L’Association Pipeline a décerné le
prix Personnalité de l’année 2008
à Antoine Ayoub, reconnaissant
ainsi sa contribution exception-
nelle au domaine de l’énergie au

Québec. Cet économiste, professeur émérite de
l’Université Laval, voit ainsi soulignés sa vision,
l’excellence de ses travaux et son dévouement.

L’ouvrage de Jean-Philippe
Thérien (U. de Montréal), Left
and Right in Global Politics
(2008) a reçu le prix de l’Asso-
ciation canadienne de science

politique en relations internationales. Cosigné par
Alain Noël, l’ouvrage interprète la dichotomie
droite-gauche comme un débat sur l’égalité. Il
montre que, depuis plus de deux siècles, les ten-
sions entre progressistes et conservateurs ont
structuré les politiques nationales et interna-
tionales. Jean-Philippe Thérien a aussi reçu le
prix du chercheur de l’année 2009 du CERIUM.

Jean Mercier (science poli-
tique), a été choisi comme
premier titulaire de la Chaire
Vergniaud de gouvernance ter-
ritoriale, rattachée à l’Institut

d’études politiques de l’université de Bordeaux,
pour le mois d’octobre 2009.

Échos de l’Institut : Qu’est-ce qui a attiré
vers l’Institut le juriste que vous êtes ?

Pierre Lemieux : J’ai
longtemps collaboré à
l’Agence universitaire de
la Francophonie et j’ai
souvent été appelé à en-
seigner à l’étranger ; la
fréquentation d’autres
institutions, la diversité

des approches, la variété des formations m’ont
convaincu que l’avenir est dans l’international
et dans l’interdisciplinarité. Or, à l’Université
Laval, l’Institut est le seul endroit qui puisse
rassembler des chercheurs de différentes
cultures et de diverses disciplines. J’y ai donc
vu un cadre approprié pour développer des
projets d’avenir.

Qu’envisagez-vous pour la formation et la
recherche à l’Institut ?

P.L. : Pour la maîtrise, je souhaite distinguer
davantage la concentration Relations interna-
tionales de celle du Développement interna-
tional en élargissant l’offre de cours. Ces cours
s’ajouteront aux séminaires pluridisciplinaires
qui font notre marque de commerce. Et notre
doctorat interdisciplinaire en études interna-
tionales étant le premier au Canada, il faut

maintenir le cap de la qualité. Du côté de
la recherche, je veux trouver des sources de
financement pour faciliter le travail des cen-
tres et des chaires. Car n’oublions pas que ces
groupes permettent d’allier formation et
recherche, tout en fournissant des emplois à
nos étudiants.

Le développement passe aussi par le rayon-
nement ; qu’en pensez-vous ?

P.L. : J’ai plusieurs idées concrètes. En plus de
maintenir l’excellence de nos programmes et
de nos stages, nous pouvons améliorer notre
régime de bourses et créer des prix d’excel-
lence. Mais il faut aussi faire connaître nos
activités, la qualité de la formation et de notre
taux de placement. Nous devons donc diffuser
davantage d’information à notre sujet, en
commençant par l’Université et notre région.
À cette fin, je crois qu’il faut miser sur nos
étudiants et diplômés, qui ont un fort senti-
ment d’appartenance.

L’Institut est aussi tributaire de ses parte-
naires.

P.L. : En effet, mais l’Institut peut leur apporter
beaucoup, car l’interdisciplinarité crée un
cercle vertueux pour les individus comme
pour les organismes.

• Le Bulletin bi-mensuel des HEI est né : tiré
du site Internet de l’Institut, il présente les
activités à venir des centres de recherche, les
publications, les travaux et nouvelles de nos
chercheurs et... les prouesses de nos étudiants.
Pour le recevoir, il suffit d’être inscrit sur la
liste de diffusion générale de l’Institut.

• Le site des HEI est désormais pourvu d’une zone
audio-vidéo que nous remplirons petit à petit
de conférences et d’entrevues. On peut déjà
visionner la conférence de Louise Fréchette,
captée par Téléquébec le 17 mars dernier.

Nouvelles brèves
Depuis le 1er juillet, l’Institut a un nouveau directeur en la personne de Pierre Lemieux, professeur
titulaire à la Faculté de droit. Il succède àMme Paule Gauthier, qui a dirigé l’Institut de 2006 à 2009.

Entrevue avec le directeur

Mot du directeur des programmes

Distinctions
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Centre d’études interaméricaines - CEI
Quelles perspectives pour la coopération
interaméricaine ?

Inauguré à Miami en 1994, le processus des
Sommets doit se trouver un projet mobilisateur
et afficher des résultats, malgré la multiplica-
tion des forums sous-régionaux et même si les
relations hémisphériques ne seront pas la
priorité de l’administration américaine. Le col-
loque The Inter-American System at a Cross-
roads s’est tenu à Trinidad et Tobago ; une
publication est prévue chez Palgrave ; Parte-
naires : CIGI (Waterloo) et University of the
West Indies (Trinidad) ; 14-16 avril.

Quelles seront les suites du Ve Sommet des
Amériques ?

Comme le projet d’un accord de libre-échange
hémisphérique est mis de côté, la coopération
interaméricaine doit se concentrer sur de nou-
veaux défis rassembleurs. L’énergie, la sécu-
rité et l’environnement devraient fournir des
sujets intéressants à ce chapitre – Cristina
Eguizabal, directrice du Latin American and
Caribbean Center à la Florida International
University (conférence au ministère des Rela-
tions internationales, 28 avril).

Quel avenir pour le commerce agricole dans
les Amériques ?

Un colloque a établi que l’avenir des relations
commerciales en matière agricole dans les
Amériques s’annonce difficile. Il dépend des
négociations à l’OMC, lesquelles ne devraient
pas s’assouplir avec la nouvelle administration
américaine. Le G-20, où le Brésil est très actif,
joue un rôle croissant. La multiplication des

accords bilatéraux vient compliquer le tableau.
Partenaire : CRÉA (U. Laval) ; 16 mai.

Relations économiques Canada, États-Unis, Mexi-
que : l’ALÉNA est-il à la croisée des chemins ?

Lorsque l’économie américaine se rétablira, le
Québec devrait proposer un accord permettant
d’approfondir l’ALÉNA, qu’il s’agisse d’une
union douanière, d’une gestion commune de
la frontière ou d’une harmonisation de règles
et de normes – Earl Fry, Brigham Young Uni-
versity (conférence au ministère des Relations
internationales, 21 mai).

Programme Paix et sécurité internationales – PSI
2e Atelier annuel sur les femmes en sécurité
internationale

La place des femmes dans la discipline et leur
situation au cœur même des conflits consti-
tuaient la trame de cet atelier, organisé par
Anessa Kimball. Le mérite de cette rencontre
entre universitaires, patriciens et le large
public a été d’étendre le réseau des femmes
travaillant sur la SI en plus de permettre à de
jeunes chercheurs de présenter les premiers
résultats de leurs travaux. Partenaire : GERSI
(U. McGill et U. de Montréal) ; 8-10 mai.

La relève réfléchit aux Enjeux européens et
sécuritaires 2009.

Lors d’une table ronde étudiante, des finis-
sants du BIAPRI (baccalauréat intégré en
affaires publiques et relations internationales)
ont présenté cinq travaux d’intégration à des
étudiants des cycles supérieurs. Les présenta-
tions et les échanges ont porté sur divers
sujets comme la guerre préventive, Guantanamo
et l’Entente sur les tiers pays sûrs (5 mai).

L’Afghanistan : Un défi pour l’OTAN

« L’un des plus grands change-
ments de la nouvelle admi-
nistration américaine sur la
question de l’Afghanistan est
la reconnaissance du problème
dans une dimension plus ré-
gionale. Une approche inté-

grée est donc mise en place avec le Pakistan,
l’Iran et l’Inde qui possèdent des intérêts com-
muns à savoir une meilleure stabilité en
Afghanistan » – David Fetter, Consul général
des États-Unis à Québec (conférence, 30 mars).

Armes nucléaires : où en est la tradition de
non-utilisation ?

Cette tradition demeure fragile.
C’est pourquoi il faut instaurer
des bases légales pour réprimer
l’utilisation du nucléaire. L’ad-
ministration Obama doit jouer
un rôle de leader en ce sens –
T.V. Paul, Université McGill,

directeur du GERSI (U. McGill et U. de Montréal)
(conférence, 8 avril).

Andrew F. Cooper, Daniel Erikson et Anthony Bryan

Table ronde étudiante

La Turquie face à l’Europe :
entre désir et crainte

« La Turquie est déchirée
entre le désir d’accéder à
l’Union européenne notam-
ment pour des raisons
économiques, de liberté de
circulation et pour le respect
des droits de l’homme et

cette crainte d’être mise à distance »
– Laurent Mallet, Université de Galatasaray,
Istanbul (Conférence, 2 juin).

Cercle Europe
Le 60e anniversaire de l’OTAN voit la France
revenir au commandement intégré

« Il faut bien garder à l’esprit
que la France n’a jamais quitté
l’OTAN. Bien que ne faisant
plus partie du commande-
ment intégré, elle a toujours
été présente et associée aux
décisions » – Frédéric Dequen,

Général de division à la retraite de l’Armée
française (Conférence, 6 avril).
Pour la 12e édition de la SPECQUE, la délé-
gation s’est bien préparée !

La délégation de l’Université
Laval à la Simulation du
Parlement européen Canada-
Québec-Europe a bénéficié
d’une présentation de Kristin
Bartenstein (Faculté de droit).
Cette formation sur mesure a

permis d’aborder les termes nécessaires à la
compréhension de l’Union européenne (30 avril).
Où en est le partenariat Union Européenne-
Canada ?
Le Canada met tout en œuvre pour que les
négociations d’un partenariat avec l’Union
européenne soient une réussite. Le problème du
partage des compétences est presque résolu
grâce à la présence des provinces à la table de
négociations. De plus, la réussite de la négocia-
tion de l’Accord Open Sky, en 2008, est un signe
d’espoir pour un partenariat plus poussé entre
ces deux acteurs – Ross Hornby, ambassadeur
du Canada auprès de l’Union Européenne, Chris-
tos Sirros, délégué général du Québec à Bruxelles
et Timothy Fenoulhet, chef du bureau de la
Commission européenne auprès de l’Organisa-
tion de l’aviation civile internationale (Table
ronde de la SORIQ et du Cercle Europe, 1er juin).

D. Fontaine, président de la SORIQ, R. Hornby, C. Sirros,
T. Fenoulhet et O. Delas (directeur du Cercle Europe)

Atelier PSI-GERSI

ACTIVITÉS DES CENTRES DE RECHERCHE
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Les grands enjeux de la coopération interaméricaine
Université Laval, du 10 au 16 mai

Le terrorisme, la lutte anti-terroriste et leurs incidences sur nos sociétés démocratiques
Université Laval, du 24 au 30 mai

La diplomatie québécoise en perspective comparée : France, Europe
Institut d’études politiques de Bordeaux, du 29 juin au 4 juillet

Ce printemps, l’Institut a offert trois écoles internationales d’été : deux à Québec et l’autre à Bordeaux (France).
• 90 participants de 8 pays : France, Allemagne, Mexique, Colombie, Argentine, Brésil, États-Unis, Canada
• 41 conférenciers de 5 pays : Canada, France, Pays-Bas, Belgique, Espagne (1/3 de praticiens, 2/3 de professeurs)

Nicole Lacasse (vice-rectrice adjointe aux études et aux
activités internationales), Pierre Arcand et Gordon Mace
(directeur du CEI).

Le Centre d’études interaméricaines organisait
cette 6e école d’été sur les Amériques. Au
menu, neuf conférences, un colloque sur le
commerce agricole et des visites pratiques.
Lors du cocktail de bienvenue, le ministre
des Relations internationales du Québec,
M. Pierre Arcand, a souligné la contribution

« Ce fut une aventure extraor-
dinaire pour moi, tant sur le
plan intellectuel qu’humain,
et l’organisation des journées

y est pour beaucoup. La parfaite combinaison
entre des cours passionnants, variés et inten-
sifs, et des visites culturelles dans la ville, à
quoi se sont rajoutés des moments de détente
et d’amitié dans les pubs ou restaurants, ont
rendu le séjour fabuleux. »

« Depuis déjà quatre ans, je
donne les conférences sur

les droits de la personne lors de cette école
d’été. Je suis chaque fois ravi de rencontrer
des étudiantes et étudiants intéressés et
intéressants, passionnés par les Amériques,
en provenance des quatre coins du continent
et avec des perspectives disciplinaires
variées. Les échanges sont toujours très
riches et les propos bien informés. J’ai bien
hâte de recroiser ces futurs latino-américa-
nistes dans un futur rapproché. »

Céline Prat, étudiante,
Paris III, Sorbonne nouvelle

Bernard L. Duhaime, conférencier,
Département des sciences juridiques,
Université du Québec à Montréal

du CEI dans la formation de la relève et le
développement de la réflexion sur les enjeux
interaméricains, notamment.

Le terrorisme se décline au pluriel — les ter-
rorismes — et ses conséquences sont multi-
formes. Les conférenciers ont analysé cette
réalité au fil de 14 conférences, assorties de
travaux collectifs et de deux sorties : la
Citadelle et la base militaire de Valcartier.

Une conférence grand public sur les relations
entre les ONG et les terroristes a attiré 75 per-

sonnes autour de Pascal Paradis (Avocats
sans frontières) et Pascal Dominique Legault
(Amnistie internationale).

« Cette école d’été a offert une
formation de très grande
qualité sur une question des
plus complexes, mais com-

bien actuelle. Elle est incontournable pour
quiconque s’intéresse à cette question qui af-
fecte quotidiennement notre vie et notre imag-
inaire collectif. Autant les débutants que les
spécialistes de la question ont pu parfaire
leurs connaissances. »

Luc Lapointe, étudiant. Maîtrise en
science politique, Université Laval « Mon expérience en tant que

conférencière invitée à l’École
internationale d’été sur les

terrorismes a été excellente. J’ai rencontré
des étudiants dynamiques, motivés et très
intéressés par la matière enseignée : plusieurs
d’entre eux, qui avaient une connaissance pra-
tique dans le domaine des migrations, n’ont
d’ailleurs pas hésité à partager leur expérience
et perspective avec le reste de la classe, ce qui
a engendré des discussions fort intéressantes. »

Delphine Nakache, conférencière.
Faculté de droit,
Université d’Alberta

Cette école d’été abordait les grands enjeux de la
diplomatie des entités dites « subétatiques ». Il s’agit
des provinces, des régions et des États fédérés ; par
exemple, le Québec, l’Aquitaine, la Wallonie, la
Catalogne ou la Bavière. Il y eut 14 conférences, une
table ronde et des sorties pratiques.

Catherine Rabourdin-Étévé, étudiante
Doctorat en histoire, Université Bordeaux III
« Cette université d’été a affermi les relations
privilégiées entre la France et le Québec en
plus d’approfondir les connaissances sur le
monde contemporain. Elle est devenue un
acteur de la paradiplomatie, puisqu’elle renforce
les liens dans un cadre universitaire où la
diplomatie dévoile ses secrets et puisqu’elle
encourage chacun à réfléchir sur l’évolution
du système international. »

Pascal Paradis

Pascal Domi-
nique Legault

Guy Laforest, conférencier (Département de
science politique, Université Laval) témoigne :
« À l’été 2009, j’ai participé pour la première
fois, comme professeur, à une école d’été par-
rainée par l’IQHEI sur la diplomatie québécoise

à Bordeaux. De mon point de
vue, ce fut un formidable suc-
cès ! Et tout cela, malgré une
canicule exceptionnelle qui
a peut-être ralenti le niveau
d’énergie des professeurs, mais
pas l’enthousiasme et le sérieux
des étudiants. Si je pense que

l’école d’été s’est avérée un succès, c’est
d’abord qu’elle avait été très bien planifiée
parMichelle Bussières, Jacques Palard, Julie
Gagné et Marie-Fleur Paquet. Une bonne
organisation ne garantit pas un succès, mais elle
en est une précondition essentielle. J’ai eu l’im-
pression que tous les professeurs avaient aussi
bien fait leurs devoirs : les conférences furent
vivantes, bien structurées, les périodes de
questions suffisamment longues et, de sur-
croît, la plupart des professeurs sont restés

Michelle Bussières
(HEI)

Jacques Palard
(IEP Bordeaux)

pour la totalité de la semaine, assurant ainsi
un suivi dans les échanges. Comme beaucoup
d’autres, j’ai été impressionné, voire ému, par
le témoignage de Bernard Dorin à propos de
la visite au Québec du Général de Gaulle en
juillet 1967. Nous avons eu l’impression de
revivre un grand moment d’histoire. »

Guy Laforest

ÉCOLES INTERNATIONALES D’ÉTÉ



Patrice Moreau (1992)

Dès la fin de sa maîtrise,
P. Moreau a travaillé à
l’international, d’abord au
sein de l’équipe de négo-
ciation de l’ALENA en-
suite comme consultant

en commerce international (« antidumping » et
« countervailing ») à Toronto. En 1994, il a fait le
saut chez Bombardier Aéronautique dans l’équipe
des ventes internationales, avions régionaux. Il
travaille dans cette industrie depuis et il est main-
tenant directeur, Ventes à Montréal. « Le plus
grand défi consiste à œuvrer avec des collègues
de diverses cultures et des clients de partout à tra-
vers la planète. Une solide éducation à l’interna-
tional m’aide à relever ce défi tous les jours.»

Jean-François
Lamoureux (1993)

Il fait partie de l’Équipe
des services de recher-
che, à Exportation et
développement Canada.
Le groupe de réflexion
de collige et analyse de

l’information sur la société et sur le commerce
international pour éclairer ou accompagner le
travail des autres services du Ministère.
L’équipe de J.-F. Lamoureux mène notam-
ment des analyses prospectives pour que le
Ministère soit sur le front des nouveautés
économiques, voire les anticipe en établissant
des tableaux de risques, par exemple.
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Benoît Bourque (2000)

Originaire de Cocagne,
au Nouveau-Brunswick,
Benoît Bourque s’est
installé à Ottawa dès la
fin de sa maîtrise. Il y a
travaillé chez PGF Consul-

tants Inc. pour un projet financé par l’ACDI
sur le renforcement institutionnel des munici-
palités en Roumanie. « J’ai pu ainsi passer
plus d’une année là-bas, entre 2001 et 2003, et
apprendre le roumain. Ensuite, j’ai eu la
chance de retourner dans mon Acadie natale
et de devenir le premier directeur à temps
plein du Bureau des relations internationales
de l’Université de Moncton. J’ai maintenant
l’immense privilège de sensibiliser la commu-
nauté universitaire acadienne à l’importance
de l’international dans nos vies, soit par le
recrutement d’étudiants étrangers, la gestion
et la promotion de la mobilité étudiante et pro-
fessorale soit par la gestion de projets de
coopération internationale. La maîtrise des
HEI m’a permis d’obtenir l’expérience pra-
tique de stage, les méthodes et les contenus
nécessaires (sans oublier les contacts !) qui
me permettent maintenant de faire un travail
de rêve dans mon coin de pays ! »

Sébastien Jobert (1995)

« Après ma diplomation
j’ai fait un stage à la
Commission européen-
ne, puis j’ai été recruté
en 1997 par l’ACDI, pour
laquelle j’ai été posté à
l’ambassade du Canada

au Sénégal de 2001 à 2003. J’ai ensuite quitté
l’ACDI pour l’enseignement et la consultation
qui m’attiraient. Je suis à l’ENAP depuis
2006. » Aujourd’hui, S. Jobert est chargé du
Projet d’appui au renforcement de la gestion
publique en Haïti (PARGEP). Il donne
régulièrement des formations au Québec ou à
l’étranger pour le compte de l’ENAP.

Brahim Saidy (2003)

B. Saidy est devenu un
expert des questions de
défense et de sécurité
énergétique au Proche-
Orient et au Maghreb. Il
vient de soutenir sa
thèse sur le partenariat

méditerranéen de l’OTAN (PMO) avec les pays
du Maghreb. Il montre que l’OTAN utilise une
approche pragmatique qui tient compte des
sensibilités de chaque pays afin que se dessi-
nent des intérêts communs, par-delà les sujets
de tension dans la région. Son travail lui a
valu une mention très bien. B. Saidy est
chargé de cours à l’UQAM et à l’École de poli-
tique appliquée de l’Université de Sherbrooke.

Des passeurs de savoirs Vers une économie équitable

Desmoteurs de développement

Carol Frenette (1995)

Lors de sa maîtrise, il avait déjà un intérêt mar-
qué pour les pays en développement, si bien
que, son diplôme en poche, il est parti pour le
Burundi comme travailleur humanitaire. Ce fut
un choc salutaire : « je me suis senti comme si
je venais au monde une seconde fois. Non
seulement mon nouveau bagage me permet-
tait d’élargir mes horizons, mais il m’aidait
à avoir un regard beaucoup plus détaché et cri-
tique sur ma société d’origine ».

Maintenant que C. Frenette enseigne l’écono-
mique au Cégep de Limoilou, c’est ce regard
critique qu’il veut transmettre à ses étudiants.
« Le système dans lequel ils vivent n’est pas
universel, que ce soit sur le plan légal, poli-
tique, social ou familial. Je veux aussi leur
transmettre le message qu’une société ne se
mesure pas qu’en termes de PIB ; que la dé-
mocratie n’implique pas automatiquement
le respect des droits de la personne ; qu’une
augmentation du prix du pain n’a pas la même
implication partout ; et qu’au Québec, on a le
privilège exceptionnel d’avoir accès à une édu-
cation abordable et de qualité.

Jean-Frédéric Lemay (2002)

Ce spécialiste du commerce équitable est
depuis 2008 chercheur en commerce interna-
tional pour Équiterre, chargé de construire le
service de recherche pour le secteur agricul-
ture et commerce. Récemment, il rencontrait
des producteurs de cacao en République
dominicaine dans le cadre de la campagne
chocolat avec des représentants d’Équita,
La Siembra et Équiterre. Depuis sa maîtrise,
J.-F. Lemay n’a jamais cessé de participer à
des projets de commerce équitable dans les
Amériques, en Afrique et en Europe. Il a en-
trepris parallèlement un doctorat en anthro-
pologie, puis un postdoctorat sur les logiques
associatives et les logiques communautaires
dans l’altiplano péruvien.

Jean-Frédéric Lemay avec un ingénieur dans le cadre
du projet CONACADO en République dominicaine

Carol Frenette entre un représentant du ministère de
l’Éducation de la République centrafricaine et un
responsable local

Daniel Allard (1990)
Issu de la toute première
cohorte de la maîtrise,
créée en 1987, Daniel
Allard intègre la fonction
publique de la Ville de
Montréal pour quelques

mois, puis celle du Québec, au ministère des
Affaires internationales. En 1991, il devient
l’adjoint du Secrétaire général du Secrétariat
international de l’Eau (SIE) et l’appuie dans la
mise en place de cette nouvelle organisation
internationale non-gouvernementale ayant son
siège à Montréal. Cette fonction le mène à
Strasbourg, à Rio de Janeiro, puis en Afrique de
l’Ouest et en Pologne.
De retour au Québec depuis juin 1993, il sera
coordonnateur du Groupe pour le rayonnement
international de la région de Québec, vivra le
Sommet des Amériques de l’intérieur, accom-
pagnera le maire de Québec en Chine, à Xi’an.
Il fonde le Cyberjournal CommerceMonde.com
en 1997. En 2001, il fait naître l’Indice Boursier
Régional (IBR) Québec Chaudières Appalaches,
une innovation toujours unique au Canada. Il
se concentre actuellement au prochain tour-
nant technologique de son entreprise.

La première cohorte !NOS DIPLÔMÉS… LES ANCIENS
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Distinctions

• À Téhéran : Anne-Marie Lavoie (2007) a
été recrutée dans le cadre du programme de
perfectionnement du service extérieur (im-
migration) du gouvernement fédéral. Elle
est à Téhéran pour y travailler deux ans
comme agente d’immigration à l’Ambas-
sade du Canada.

• Sébastien côté (2002) à l’Institut Fraser : il
a été nommé directeur associé, Québec et
Francophonie.

Nouvelles brèves
Le 18 juin, un premier
doctorat des HEI a été
décerné à Patrick Forest,
pour sa thèse sur les ap-
provisionnements trans-
frontaliers locaux en eau
potable entre le Canada
et les États-Unis. C’est

une première au Canada en ce que la thèse est
interdisciplinaire (droit et géographie). Les
études internationales se confirment ainsi
comme une voie pertinente pour les jeunes
chercheurs qui ne veulent pas se cantonner à
une discipline quand ils s’intéressent aux
phénomènes internationaux.

« L’Institut des HEI a constitué un tremplin pour
ma carrière. Sur place, j’ai pu collaborer avec
des chercheurs parmi les plus réputés au
Québec et au Canada. Les étudiants que j’ai
côtoyés sont aujourd’hui des partenaires et des
collègues qui œuvrent à travers le monde.
L’Institut m’a également encouragé à effectuer
des séjours de recherche sur le terrain et d’étu-
des au sein d’établissements universitaires
canadien et américain, ce qui a permis de bonifier

ma compréhension de l’international et des
problématiques liées à l’eau. »

Directeur : Frédéric Lasserre (Département de
géographie), codirecteur : Richard Ouellet
(Faculté de droit) ; sous la présidence de la
directrice de l’Institut,Mme Paule Gauthier, le
jury se composait du directeur et du codirecteur
ainsi que de Paule Halley (Faculté de droit),
Guy Mercier (Département de géographie) et
Karen Bakker (University of British Columbia).

44 diplômés à la maîtrise en 2008-2009
Inscrits en développement international ou
en relations internationales, partis en stage ou
pour une session d’études à l’étranger, au-
teurs de mémoire ou d’essais, ils et elles ont
terminé leur maîtrise entre le 1er mai 2008 et
le 30 avril 2009.

Ces étudiants, maintenant formés à la pluridis-
ciplinarité, savent qu’ils peuvent compter sur
la réputation de la maîtrise des HEI pour trou-
ver rapidement un emploi gratifiant. Qu’ils
postulent dans le secteur privé ou le secteur
public, ici ou à l’étranger, les employeurs
savent que ces candidats seront des profes-
sionnels polyvalents, déterminés et dotés d’une
excellente capacité d’adaptation.

Marianne Audet-Chapde-
laine a reçu une mention
d’honneur de l’Institut de
recherche en économie
contemporaine (IRÉC) ac-
compagnée de 2000 $,
pour son mémoire de

maîtrise : La dynamique des relations entre
acteurs publics et privés dans la gestion des
services d’eau urbains. Les cas de Montréal et
de Marseille, sous la direction des professeurs
Frédéric Lasserre (Département de géogra-
phie) et Benoît Tremblay (HEC Montréal). Le
mémoire est en ligne sur Archimède, le site des
mémoires et thèses de l’Université Laval.

Simon-Pierre Mignault
a été nommé au tableau
d’honneur de la Faculté des
études supérieures pour
souligner la qualité de
son mémoire de maîtrise :
L’amplification des risques :

l’exemple du traitement de la menace terroriste
par le gouvernement américain, déposé en 2008.

Patrick Forest, premier docteur en études internationales au Canada

Premier rang, de g. à d. des diplômés et une étudiante :
Daniel Navarro, Axelle Beniey, Edwige Affaa Ekotto,
Anabel Demers (étudiante), Véronique Plouffe, Samuel
Murray, Slobodan Antelj.

À l’arrière, de g. à d., des professeurs et deux membres
du bureau des HEI : Louis Bélanger, Charles-Emmanuel
Côté, Bernard Beaudreau, Richard Ouellet, Jonathan
Paquin, Andrée Théberge, Diane Gosselin.

Voici les 44 personnes qui ont obtenu leur maîtrise cette année :

Affa’A-Ekotto, Edwige
Amyot, Caroline
Antelj, Slobodan
Arsenault, Mathieu
Audette-Chapdelaine, Marianne
Baril, Véronique
Belaichouche, Meriem
Beniey, Axelle-Dominique
Blouin-Genest, Gabriel
Bohbot, Reine
Boulanger, Maude
Champoux-Guimond, Marie-Anne
Côté, Marie-Pier
Cyr, Benoit
Daignault-Simard, Xavier

D’Auteuil, Cindy
Dion, Marie-Christine
Dupuis, Madeleine
Durepos, Catherine
Elmazi, Endri
Gaudreau-Cormier, Julie
Girard-Cartier, Sophie
Hassane-Ousmane, Hannatou
Huard, Mariane
Langlois, Karine
Larochelle, Anne-Marie
Lauzé-Jean, Andréanne
Li, Yuan-Zheng
Margotton, Frederic
Meunier, Dominique

Mignault, Simon-Pierre
Murray, Samuel
Navarro-Castano, Daniel
Philippe, Vaillancourt
Piccolo, Pierre
Pilon, Tommy
Plouffe, Véronique
Routhier, François
Sepulveda-Vizcaino, Angelica
Tremblay, Frédéric
Tremblay, Karine
Turcotte, Karine
Vaillancourt, Philippe
Vernet, Emelyne

Plusieurs diplômés des HEI appellent de leurs
vœux un réseau en bonne et due forme, qui
nourrirait les relations entre diplômés, organ-
iserait des activités et stimulerait l’univers des
amis (présents et futurs) des HEI. L’heure est
venue. Ce réseau est en cours de constitution,
par le biais d’un arrimage à l’ADUL (Associa-
tion des diplômés de l’Université Laval).

Pour en parler,
rendez-vous à un 5 à 7 des diplômés

à Québec : jeudi 24 septembre
à Ottawa : mercredi 30 septembre

Lieux de rencontre :

Québec : Les Salons d’Edgar,
263, rue Saint-Vallier Est

Ottawa : Pub Heart & Crown,
67 Clarence Street, Byward Market

La coordonnatrice à l’enseignement, Julie
Gagné, vous y accueillera, ainsi que d’autres
membres de l’équipe des HEI. À bientôt !

Bientôt une association
des diplômés !

Approvisionnements transfrontaliers
locaux en eau potable entre le Canada
et les États-Unis : reconsidération
sur le thème de transfert d’eau

Photo : Patrick Forest

NOS DIPLÔMÉS… FRAIS ÉMOULUS
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Portrait d’un doctorant
Thierry Onga est né au
Cameroun. Ce péda-
gogue dans l’âme, féru
d’anglais, a d’abord en-
seigné la langue de
Shakespeare avant de se
lancer dans l’informa-
tique, puis dans une

maîtrise en science politique, jusqu’à devenir
reporter pour Ciel d’Afrique. Ses pas l’ont
ensuite mené aux États-Unis où il a obtenu

une maîtrise en « global affairs » de la State
University of New Jersey (2008). En même
temps, il travaillait dans l’équipe Afrique du
Hudson Institute, un des plus vieux think-
tanks américains, à Washington DC.

Depuis plusieurs années, il s’interroge sur l’ex-
ception camerounaise, havre de stabilité poli-
tique sur le continent africain. Maintenant
qu’il a achevé sa scolarité de doctorat, il
plonge dans les arcanes de l’identité nationale :
qu’est-ce qui fait qu’une population composée

de diverses ethnies, religions et traditions
parvient à vivre ensemble ? Et comment un
pays peut-il préserver sa souveraineté quand
les grandes institutions internationales se
penchent sur lui ? Thierry travaille sous la
direction de Tessilimi Bakary (Département
de science politique), Patrick Taillon étant
codirecteur (Faculté de droit).

Bourses et distinctions

Cette bourse a permis à
NadiaMohammed-Azizi
de financer son stage
auprès de l’organisation
SOCODEVI. Nadia a iden-
tifié des produits arti-
sanaux susceptibles d’être
importés au Québec par

des boutiques de commerce équitable. « J’appré-
cie la chance que j’ai eue de vivre dans une
société totalement différente de la mienne, de
m’ouvrir sur une réalité plus duremais aussi plus
commune à une majorité de la planète. J’ai ren-
contré des gens extraordinaires qui m’ont mar-
quée et dont les enseignements continueront de
servir lors de futures expériences. Et malgré une
adaptation qui a demandé plus de temps et un
contexte d’insécurité souvent difficile à sup-
porter, c’est de loin l’expérience à l’étranger qui
m’aura le plus fait avancer, évoluer et grandir... »

Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine 2009 pour
une stagiaire en ALLEMAGNE (2500 $)

Bourse Raoul-Dandurand, printemps 2009
pour un stage au GUATEMALA (1500 $)

La doctorante Luzma Fabiola Nava Jiménez s’est vu remettre une Bourse
d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier (35 000 $/année,
2009-2012). Sa recherche porte sur « La gouvernance des régions hydriques
transfrontalières et des sources alternatives d’approvisionnement en eau en
Amérique du Nord ». Elle travaille sous la direction de Frédéric Lasserre
(Département de géographie) et de Jean Mercier (Département de science
politique). Luzma prépare cet automne un important colloque sur la gou-
vernance de l’eau dans les Amériques, organisé par l’ORIE, le CEI, l’Institut
EDS, en collaboration avec les HEI (15 et 16 octobre).

Étudiante à la maîtrise,Marie J. de Bellefeuille a reçu une bourse 17 500 $
pour sa recherche sur la relation constitutionnelle entre le gouvernement
fédéral Russe et la république du Tatarstan durant l’ère Poutine. Sa recherche
lui permet de combiner ses intérêts pour la question des minorités et pour
le constitutionnalisme. « Je prépare un séjour de recherche à l’Université
des Sciences Humaines de Russie à Moscou, à l’automne 2009. Ce séjour me
permettra d’avoir accès à certains décrets et à certaines lois ayant modifié,
dans la dernière décennie, la relation que je souhaite étudier. »

Recherches sur l’EAU et sur la RUSSIE financées par des bourses du CRSH

• Notre étudiante à la maîtrise Maude Boulan-
ger a été inscrite au Tableau d’honneur de la
Faculté des études supérieures pour l’année
2009 en raison de l’excellence de ses résul-
tats scolaires à la MEI.

• Philippe Genest, dont le mémoire de maî-
trise porte sur des questions de défense, vient
de recevoir une bourse (10 000 $) du Forum
sur la sécurité et la défense, lequel est associé
au PSI.

Nouvelles brèves

Une distinction
pour Regard critique,
le journal des hautes
études internationales

Le journal de nos étudiants a obtenu une
bourse de 3000 $ de la Fondation ASÉQ
(Alliance pour la santé étudiante du
Québec). Regard critique s’est classé au
3e rang des projets soumis par l’ensemble
des universités québécoises.
Au cours de l’année 2008-2009, Regard cri-
tique a couvert l’actualité internationale
en quatre numéros : La francophonie, Pau-
vreté et développement, Forum social
mondial 2009 et la société civile transna-
tionale, Spécial Amériques.
Les subventions octroyées par la Fondation
ASÉQ ont pour but d’encourager les initia-
tives des étudiants québécois et ainsi que
leur engagement académique, parascolaire
et social.

Le Regroupement des étudiants à la maîtrise et au doctorat prépare un barbecue de la rentrée
pour que les nouveaux étudiants fassent connaissance. Tout au long de l’année, le Remdei
prévoit des activités sociales en plus de représenter les intérêts des étudiants aux HEI et de par-
ticiper au développement des programmes. En 2008-2009, les remdéistes ont bénéficié d’un
voyage culturel à Ottawa, d’une visite de l’Assemblée nationale et d’une dizaine de festivités.

Le Remdei, une association qui bouge !

Cette bourse est échue à
Stéphanie Guérard. Elle
lui sert à financer un
stage à la Délégation
générale du Québec à
Munich. Stéphanie tra-
vaille sur des dossiers
concrets d’entreprises

québécoises qui désirent percer le marché
allemand et vice-versa. « Mon stage me permet
de conjuguer mes intérêts pour les affaires
publiques et les sujets politiques et économi-
ques, comme la présence du Québec en
Allemagne. » L’essai de Stéphanie (remis en
avril 2009) porte sur l’intégration des immi-
grants qualifiés dans le secteur hautement
technologique. « J’espère pouvoir, dans ma
carrière, représenter les intérêts québécois et
canadiens en Amérique latine et en Europe. »
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Stage : le café, levier du développement rural
Cet hiver, Anabel Demers
s’est intégrée trois mois
à l’équipe de Funcafé,
au Guatemala, pour un
stage en éducation envi-
ronnementale. « J’ai or-
ganisé plusieurs activités
avec des enfants, par

exemple un projet de recyclage, le lancement
d’un livre éducatif et une marche pour le Jour
International de la Terre. La plupart des
enfants avec lesquels j’ai travaillé n’avaient
jamais entendu le mot “recyclage” ! J’ai dû

m’adapter à leurs connaissances et à leur
milieu. Ce fut une très belle expérience et
maintenant je me dis “Mission accomplie” ! »

Entente avec
Sciences Po Bordeaux

Nos étudiants de maîtrise
pourront effectuer une
session d’étude à l’Institut
d’Études politiques de
Bordeaux. C’est ce qui dé-
coule de l’entente signée

ce printemps. En septembre, nous recevons
quatre étudiants bordelais : Fanny-Océane
Dastugue, Agathe Dirani, Matthias
Meroueh et Guilhem Penent ; et en jan-
vier :Marine Alegre, Anahito Boboeva,
Rémi Libereau, Saunia Araujo. Les nôtres
peuvent poser leur candidature pour passer
une session à Bordeaux dès l’hiver prochain.

ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU

Andréane Aubé Patrimoine Canada Ottawa

Mylène Bruneau Washington Centre Washington

Anabel Demers FUNCAFÉ Guatemala

Miryam Gagnon MRI, Direction Europe, Afrique et Moyen-Orient Québec

Nicholas Gauthier MRI, Direction des affaires institutionnelles Québec

Véronique Leduc Haut-Commissariat aux droits de l’homme Genève

Nadine Martin MDEIE, Direction Amérique latine et Antilles (DALA) Québec

Hélène Mayrand CRDI, programme « Mondialisation, croissance et pauvreté » Ottawa

Nadia Mohammed-Azizi SOCODEVI Guatemala

Sylvie Pedneault ACDI, Direction Afrique Gatineau

Lucie Verreault FAO Rome

Zhongwang Yin Sino-Canada Thoracic Oncology-Lung Disease Chang Chun
Centre (TOLC), Direction de la coopération
internationale, Chine

Stages en milieu professionnel
Au cours de l’hiver, douze étudiants de la MEI sont partis en stage à l’étranger ou dans
des organismes à vocation internationale :

Nos étudiants en missions commerciales sur trois continents
Au Mexique, en Chine et en Russie, plusieurs étudiants de la maîtrise ont participé en mai et juin
aux Missions commerciales de l’Université Laval. Ces agents de développement, partis trois
semaines, effectuent des mandats que des entreprises d’ici leur ont confiés : trouver des clients
ou des distributeurs, faire des études de marché ou établir des partenariats.

À Monterrey, se trouvaient
trois de nos étudiantes :
Maude Bourassa, Jessie
L. Malone et Josée-Anne
Roussel.

« 30 semaines de prépara-
tion justifiée, 15 heures

hebdomadaires de travail acharné, 40 liens
d’amitié tissés serrés, 3 semaines à l’étranger,
un rapport à rédiger, et de multiples souvenirs
à se remémorer, les Missions commerciales ont
été pour moi une expérience inoubliable, une
aventure que je n’hésiterais pas à recom-
mencer sachant maintenant tout ce que cela
implique, mais surtout, tout ce que cela rap-
porte » (Maude Bourassa, mission commer-
ciale à Monterrey).

À Tianjin, Jeffrey Bawa,
Darina Bruneau, Em-
manuelle Czor, François
Lavertue et Jean-Simon
Turgeon ont représenté des
PME dans le domaine de
l’environnement, des hautes

technologies, de l’agriculture et du bois.

« Faire affaire en Chine n’est pas toujours facile,
mais notre équipe était préparée à toutes sortes
d’obstacles comme la langue et la pratique des
affaires. Ayant participé à trois missions com-
merciales dans le passé, je peux affirmer que
nous avons eu une année exceptionnelle avec
des retombées à court terme très positives pour
les PME québécoises que nous avons représen-
tées » (Jeffrey Bawa, coordonnateur).

À Moscou, Marie J. de Bellefeuille représen-
tait P.H. Tech, une entreprise de Lévis qui pro-
duit de profilés de PVC pour portes et fenêtres.
« Je devais effectuer une étude de marché com-
plète, évaluer les obstacles à l’exportation de
leurs produits vers la Russie et, si possible, trou-
ver des partenaires ou des distributeurs suscep-
tibles de les aider à intégrer le marché russe. »
Ils étaient neuf agents, représentant des entre-
prises en machinerie forestière, mode, biotech-
nologies, fibre optique, systèmes d’éclairage
extérieur et technologies de l’information.

Au centre, Marie J. de Bellefeuille

Simulation de l’Organisation
des États américains
au HONDURAS

Avec la collaboration du CEI, six étudiantes
de la MEI se sont rendues à San Pedro Sula
pour la 27e simulation de l’Assemblée
générale de l’OÉA : Catherine Guillemette,
Geneviève Jacob,Mélanie Lepage, Cathe-
rine Thomassin et Alba Delgado-Bailon.
La délégation de l’Université Laval, qui
comptait dix membres, représentait la
Colombie. Tous les débats se déroulaient en
espagnol. La thématique de cette année,
« Vers une culture de la non-violence »,
guidait la réflexion sur la responsabilité
sociale des entreprises, la lutte contre la
corruption et l’impunité, l’environnement
et la crise économique.

Catherine Guillemette et Alba Delgado-Bailon avec
les drapeaux officiels
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Nos chercheurs dans le monde
• En avril, Denis Lemieux (Faculté de droit)
s’est rendu à Speyer (Allemagne) pour un
séminaire sur l’internationalisation du droit
des marchés publics. Il a souligné que le
chapitre 10 de l’ALÉNA, relatif aux marchés
publics, a inspiré plusieurs accords bilatéraux
et régionaux dans les Amériques.

• Invitée ce printemps
par l’Institut français des
études anatoliennes, à
Istanbul, Aurélie Cam-
pana (Département de
science politique) a pré-
senté une conférence sur
les déportations massives

qu’ont subies en 1944 les Tatares de Crimée et
les Tchétchènes, accusés de collaboration avec
l’occupant allemand. Elle est revenue sur les
modalités des déportations, la vie en exil sous le
statut de « colon spécial » et a offert une analyse
comparée des mémoires des déportations.

• Gérard Hervouet (Département de science
politique) a offert à l’Université Meiji (Tokyo)
une conférence sur les risques de sécurité
dans notre monde multipolaire et il a donné
un séminaire à la Rajaratnam School of Inter-
national Studies (Singapour) sur la guerre en
Afghanistan, dans lequel il a montré que le
Canada est un partenaire essentiel (avril).

• Professeur invité en juin à la New Bulgarian
University (Sofia), Pierre Lemieux (Faculté de
droit) a donné un cours sur Les systèmes
juridiques dans le monde dans le cadre du
master en Études internationales et politique
comparée. Le cours portait sur les deux
grands systèmes juridiques les plus répandus :
le romano-germanique et celui de common
law ; il visait à mesurer leur influence re-
spective dans la rédaction et l’interprétation
des documents internationaux.

Publications

• Études internationales : le numéro de juin
(vol. XL, no 2) porte sur les relations transatlan-
tiques dans la période de l’après-guerre froide,
sous la direction de Paul Létourneau et de
Stephan Martens. Les textes abordent les ter-
mes du débat euro-américain (S. Martens), les
relations Canada-États-Unis et la nature de la re-
lation transatlantique (S. Paquin et A. Chaloux),
l’émergence d’une société civile transatlantique
(C. Bouchard), l’Europe dans la culture
stratégique canadienne (F. Mérand et A. Vande-
moortele), le « Triangle de Weimar » et la « dou-
ble ouverture » euro-atlantique de la Pologne (I.
Kolboom), Les relations franco-germano-
américaines après-Bush (H. Stark), La France et
l’OTAN (D. David), la récente crise dans les re-
lations transatlantiques (F. Cyr et J.-F. Juneau).

• Sécurité mondiale, no 39, mars-mai : « La
sécurité alimentaire et la sécurité mondiale »
par Lilián Balderas Morales, LL.M. Droit in-
ternational et transnational, candidate au doc-
torat à la Faculté de droit.

•Mise au point (en ligne : www.psi.ulaval.ca)

« Entre le Canada et le Sri Lanka - La question
tamoule », Lionel Gallet, auxiliaire de recher-
che au PSI, 8 juin.

« Les dynamiques de violence au Nord-Kivu
et les ajustements corollaires de la Mission
des Nations Unies au Congo (MONUC) »,
Andréane Giguère, auxiliaire de recherche
au PSI, 20 mai.

« Impacts de l’intervention de la Cour pénale
internationale dans la situation actuelle au
Darfour », Andréane Giguère, auxiliaire de
recherche au PSI, 11 mai.

AVIS : les publications des chercheurs de l’Institut figurent sur le site des HEI (publications>publications de nos chercheurs)

La Chaire de recherche du
Canada en droit de l’environ-
nement, dirigée par Paule
Halley (Faculté de droit), a
reçu 600 000 $ de la Fondation

C.-D.-Howe Memorial. Cela lui permettra
de poursuivre les projets sur La notion de
patrimoine commun de la nation et sur La
protection des eaux arctiques et de ses com-
munautés.

Olivier Boiral, Titulaire de la
Chaire de recherche du Canada
sur les normes internationales
de gestion et les affaires envi-
ronnementales, a reçu deux

subventions du CRSH pour ses projets Con-
gruence et impacts des stratégies des grands
émetteurs finaux Canadiens face aux
changements climatiques et Les logiques
d’actions du leadership environnemental :
une approche développementale (respec-
tivement 107 000 et 50 000 $).

L’environnement à l’honneur
Les organismes subventionnaires
ont encouragé nos chercheurs

en environnement :

L’article deKristin Bartenstein, « Planter des
drapeaux. Quelles règles pour répartir le
plancher océanique de l’Arctique ? » a été
retenu comme le meilleur article de 2008
dans la revue. À ce titre, il sera traduit et
publié par la revue canadienne International
Journal dans le cadre du partenariat inau-
guré cette année : un échange annuel des
meilleurs textes de chaque revue. Le jury était
composé de 4 membres du Comité de rédac-
tion : Gordon Mace, Kim Richard Nossal,
Dario Batistella et Jean-Philippe Thérien.

De son côté, la revue publie cet automne l’ar-
ticle d’Oliver Thränert, traduit en français :
Regretterions-nous vraiment le Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires ?,
désigné comme meilleur texte de IJ en 2008.

Le Groupe d’études et de recherches sur
l’Asie contemporaine vient de sortir le
numéro 14 des Documents du GÉRAC « Par
delà les frontières intellectuelles et poli-
tiques : les études sud-est asiatiques au XXIe

siècle ». Sous la direction de Steve Déry
(Département de géographie), ce numéro
traite des frontières politiques, économi
ques et identitaires. Il rassemble des com-
munications présentées au colloque du
Conseil canadien des études sur l’Asie
du Sud-Est, qui se réunissait en 2007 après
12 ans d’absence.

Le GÉRAC est dirigé par Zhan Su (Dé-
partement de management), titulaire de la
Chaire Stephen Jarislowsky en gestion des
affaires internationales.

Les Documents du GÉRAC
entament une nouvelle vie
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