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Chères et chers amis des
HEI, Depuis le séisme
de janvier 2010 en Haïti,
plusieurs projets de
coopération ont vu le
jour à l’Université Laval
et se sont fédérés. Ces
initiatives s’insèrent dans

le Projet d’appui au redémarrage de l’en-
seignement supérieur en Haïti 2010-2015 for-
mulé par l’Université Laval au mois de mars,
projet qui couvre plusieurs volets dont la gou-
vernance du système administratif et légal et
le développement international.
Fort de sa vocation pluridisciplinaire et inter-
nationale, l’Institut a formé une équipe de
réflexion composée de chercheurs en dévelop-
pement dans les domaines du droit, de la
science politique, de l’économie et de la ges-
tion. Cette équipe a reçu la mission d’élaborer
un projet d’appui aux universités haïtiennes
pour y développer l’enseignement supérieur
en matière de gouvernance et de justice.
Accompagné de Marc-Antoine Désy, conseiller
au Bureau international ainsi que des profes-
seurs Pierre-Mathieu Charest, directeur du
Département de phytologie et Laurier Turgeon,
directeur de l’Institut du patrimoine culturel,
tous deux membres de l’équipe de chercheurs
de l’Université Laval, je suis allé rencontrer
sur place les recteurs et les vice-recteurs de
l’Université d’État d’Haïti et de l’Université

Quisqueya ainsi que les autorités gouverne-
mentales haïtiennes. Le but de ces rencontres
était de connaître les besoins du système uni-
versitaire haïtien en vue d’établir les bases
d’un partenariat. Cela a permis de dégager un
consensus selon lequel la création de nou-
velles formations sur la gouvernance et la jus-
tice constituait une des nécessités premières
du système d’enseignement supérieur haïtien.
Avec l’appui de l’Université Laval et du minis-
tère canadien des Affaires étrangères et du
Commerce international, nous nous sommes
donc investis dans l’élaboration d’un pro-
gramme de formation intensive destinée aux
chercheurs haïtiens. Les cours qui s’intègrent
dans ce programme seront dispensés dès cet
automne à l’Université d’État d’Haïti et
porteront sur la gouvernance et le développe-
ment international.
De plus, au cours de l’année, les HEI recevront
des étudiants boursiers ainsi que des pro-
fesseurs haïtiens pour des séjours de six mois.
À moyen terme, nous entreprendrons d’aider
les universitaires et les avocats haïtiens à
rebâtir un système de justice s’intégrant dans
un État respectueux des règles de droit et des
libertés civiles.
Je crois fermement que de tels engagements
peuvent faire la différence en Haïti. Je vous in-
vite donc à vous joindre à ces efforts, sous une
forme ou sous une autre.
Pierre Lemieux

Entrevue

La francophonie fête son 40e

anniversaire cette année ;
Jacques Bilodeau synthétise
la francophonie et ses institu-
tions aujourd’hui.

Pouvez-vous esquisser les contours de la
francophonie institutionnelle ?

La francophonie a été fondée le 20 mars 1970 à
Niamey : l’Agence de coopération culturelle et
technique voyait le jour, sur le modèle du Com-
monwealth. La francophonie s’est donc concen-
trée d’abord sur la culture et le développement,
pour évoluer ensuite vers la francophonie des
sommets. Aujourd’hui, cette communauté poli-
tico-culturelle rassemble 70 États et gouverne-
ments, dont 56 membres et 14 observateurs, au
sein de l’Organisation internationale de la fran-
cophonie (OIF), fondée en 2005.

Quelles sont selon vous les grandes réalisa-
tions de l’OIF?

Notons tout d’abord que la langue française est
désormais une langue de travail à l’international,
comme on a pu le voir lors du sommet de Québec
en 2008. Mais ce qui touche les gens dans leur
quotidien, c’est surtout TV5, seule chaîne de
télévision multilatérale, où s’échangent des émis-
sions et des nouvelles de tous les horizons.
L’agence universitaire de la francophonie (AUF),
pour sa part, soutient la recherche en français
dans plus de 700 établissements à travers le
monde. Mentionnons aussi l’Association interna-
tionale desmaires francophones, l’Assemblée par-
lementaire de la francophonie et l’Université
Senghord’Alexandrie,qui formedescadresafricains.

De plus, la francophonie soutient la démocratie
dans le monde. Par sa composition tout d’abord,

Jacques Bilodeau, Représentant personnel du premier ministre canadien pour la
francophonie, diplomate en résidence aux HEI.

Les HEI comptent deux nouveauxmembres

� Égide Karuranga, professeur au
Département de management de
l’Université Laval. Ses champs de
recherche sont les marchés émer-

gents et les nouvelles frontières des affaires,
la diffusion des innovations dans les PVD et la
relation technologies-organisations.

� Daniel Osabu Kle, professeur
associé au Département de science
politique de l’Université deCarleton.
Spécialiste de politique africaine,

il travaille aussi sur la politique et l’adminis-
tration du développement.

Nouvelles brèves

puisque L’OIF compte des entités comme le
Québec, le Nouveau-Brunswick et la commu-
nauté francophone de Belgique, qui constituent
des membres au même titre que des pays. Par
ses déclarations normatives ensuite:celle de
Bamako, en 2000, qui fixe les valeurs démocra-
tiques communes, et celle de Saint-Boniface
(2006) qui impose une obligation de protéger.

Le prochain sommet aura lieu à Montreux
(Suisse), en octobre 2010; quelles sont vos at-
tentes pour cet événement et pour la suite ?

Je souhaite que se confirme le rapprochement
avec les autres aires linguistiques, dans l’esprit de
l’actuel secrétaire général Abdou Diouf, qui col-
labore avec le Commonwealth (d’ailleurs 13 pays
de l’OIF sont aussimembres du Commonwealth).
Dans l’immédiat, il faudrait que lamise enœuvre
des déclarations de Bamako et de Saint-Boniface
soit mieux réussie. Ce qui est certain, c’est qu’au-
jourd’hui, la francophonie compte dans le
paysage international. Après 45 ans de carrière
diplomatique, je ne regrette pas d’y avoir cru et
d’avoir suivi les Jean-Marc Léger, Jean-Louis Roy,
Abdou Diouf et Habib Bourguiba.

Fannie Lafontaine a reçu un
« maillet honorifique», prix remis
par les étudiants de la Faculté de
droit de l’Université Laval, car elle

a « permis à la Faculté de rayonner tout en lui
apportant une fierté peu commune.

Yan Cimon a été sélectionné pour
le Production and Operations Man-
agement Society Emerging Scholar
Program(1 des 8 choisis parmi des

candidatures internationales :USA, Canada, Eu-
rope, Asie-Pacifique).

Distinctions
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ACTIVITÉS DES HEI ET DES CENTRES DE RECHERCHE

Rappel
CEI :Centre d’études interaméricaines

PSI :Programme Paix et sécurité internationales

Des relations d’aide…

… aux tensions…

La période 1994-
2009 a été marquée
par de nombreuses
interventions de
l’extérieur enHaïti:
USA, ONU, OÉA,

autres pays (dont le Canada, la France et l’UE),

institutions financières internationales et ONG.
Les résultats ont été très maigres, pour de nom-
breuses raisons: faible connaissance du pays,
absence de vision globale, coordination ineffi-
cace sinon absente, et tendance à travailler avec
les ONG au lieu du gouvernement — Table
ronde du CEI, 8 avril.

À l’occasion du 3e atelier annuel pour les
femmes en sécurité internationale, s’est
tenue une simulation sur la crise du Darfour.
Cet exercice a souligné la complexité de gérer
une crise qui implique des acteurs de dif-
férents niveaux (groupes locaux, gouverne-
ments, organisations internationales). Il a
également révélé les difficultés de négocier
lorsque les échanges se font sur une base
bilatérale et multilatérale. Atelier organisé par
le PSI avec Anessa Kimball, la Balsillie School
of International Affairs et le CEPSI, 6-8 mai,
Université de Waterloo.

Les priorités pakistanaises et
américaines en Afghanistan
ne diffèrent pas. En effet, les
États-Unis dépendent beau-
coup des Pakistanais pour
effectuer des transits vers

l’Afghanistan et comptent sur eux pour lutter
contre l’insurrection. De façon générale, la
priorité de la sécurité des États-Unis est plus en
phase avec le Pakistan qu’avec l’Inde —
Mariam Abou-Zahab, Première rencontre Uni-
versité Laval et Défense de Québec, PSI, 9 avril.

Même s’il existe de multiples conflits locaux
liés à l’enjeu de l’eau, il y a une faible proba-
bilité de conflits interétatiques qui ne seraient
basés que sur l’eau et s’il y en avait, ce serait
pour en empêcher d’autres. L’eau est utilisée
pour instrumentaliser les tensions, mais n’en
constitue pas la source première — Confé-
rence du PSI :Les guerres de l’eau :L’eau au
cœur des conflits du XXIe siècle, 31 mars.

Jean-Pierre Derriennic, Gérard Hervouet,
Frédéric Lasserre, Jean Mercier

La question de l’énergie nucléaire fait l’objet
d’un regain d’intérêt autour de trois princi-
paux foyers : au Moyen-Orient, à cause de la
tension Iran-Israël; en Corée du Nord, dont le
désarmement n’est pas probant ; et aux États-
Unis où le président Obama mise sur une ap-
proche multilatérale de désarmement, sur la
fermeté et sur la dissuasion — Colloque du
PSI :Conférence d’examen du Traité de non-
prolifération de 2010. Enjeux et défis, 7 avril.

… en passant par les inquiétudes

Plusieurs des politiques du président brésilien
Lula s’inscrivent dans la continuité de celles
de son prédécesseur, Fernando Henrique Car-
doso. Au-delà de l’assistancialisme, ces poli-
tiques ne parviennent pas encore à rompre les
schémas qui favorisent l’inégalité — Débat
Participe présent, Les années Lula: le nouveau
visage du Brésil, organisé par le CEI et le
Musée de la civilisation, 10 mai.

L’Arctique et ses populations sont confrontés
à des forces qui promeuvent le développement
durable et à des pays environnants qui
souhaitent assurer leur souveraineté, que ce
soit pour exploiter les ressources ou pour pro-
téger leurs frontières. Il est impératif de façon-
ner un «nouveau langage de gouvernance qui
reconnaisse la participation autochtone» —
Colloque international de la Chaire de
recherche du Canada en droit de l’environ-
nement, avec le PSI et l’Institut EDS,
Développement durable et souveraineté dans
l’Arctique. Quels défis ?, 17-18 mai.

Des chroniques d’actualité !

Amériques : cei.ulaval.ca

Sécurité :psi.ulaval.ca

Environ 120 personnes ont assisté aux écoles
d’été des HEI ce printemps. Venus du Québec,
du Canada, de France, des États-Unis et
d’Amérique latine, les participants étaient des
étudiants des cycles supérieurs (environ 50%),
des professionnels (10 %) et des étudiants du
1er cycle. Une cinquantaine de conférenciers se
sont déplacés, en provenance des Amériques,
d’Europe et du Moyen-Orient.

Cette 2e édition portait sur la criminalité et les
terrorismes transfrontaliers. Elle était pilotée par
les HEI en collaboration avec le PSI (2-8 mai).

TERRORISMES

Organisée par le CEI, cette 7e édi-
tion avait pour thème Sécurité,
environnement et développe-
ment:nouveaux défis de l’inté-
gration (9-15 mai).

AMÉRIQUES

Cette 1re édition était menée en
partenariat avec la Chaire Senghor
de l’Université duQuébec enOuta-
ouais et le Centre de la franco-
phonie des Amériques (5-12 juin).

FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES

Cours à distance du CEI :
« La coopération dans les

Amériques »
Dès cet d’automne, le CEI offre une formation
de 3 crédits de 2e cycle à distance. Elle couvre
les projets d’intégration dans les Amériques, les
grandes institutions de la coopération inter-
américaine, les modèles d’intégration écono-
mique, la coopération continentale en matière
de sécurité et la situation de la démocratie dans
la région. L’approche est multidisciplinaire,
pour favoriser une compréhension la plus
globale possible des enjeux. La formation ne
demande aucun préalable et est ouverte aux
étudiants des 2e et 3e cycles.

Nos conférences en ligne !
Conférences midi (audio)

Grandes conférences (vidéo)
Conférences carrière (audio)

hei.ulaval.ca/zone_audiovideo

Graham Fraser

Marcelo Medeiros

François Mathieu
(GRC)

Yves Goulet
(Sécurité Publique

Canada)
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LA MAÎTRISE ET LE DOCTORAT

Distinctions
Isabelle Bourassa a reçu la Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine 2010 (2500 $), qui aidera à
financer son stage de fin de maîtrise à la Division Coopération et observation électorale
de l’Organisation des États américains (Washington D.C.), qui se déroulera de septembre
à décembre 2010. «Je suis tellement contente! Cela signifie qu’on me fait confiance dans
ce projet-là. Comme j’ai dû beaucoup travailler pour pouvoir mener la maîtrise à terme,
et la vie à Washington étant coûteuse, la bourse me sera d’un très grand secours.»

La 53e Bourse Raoul-Dandurand a été remise à Gabriel Laflamme (1750 $) pour son stage
à l’Ambassade du Canada à Alger (juin-août). Il était responsable de la section économique
et politique de l’ambassade en l’absence du chef du programme politique/économique et
des affaires publiques.

En mai dernier, le mémoire de maîtrise d’Alex Perron a été publié par la maison d’édi-
tion Les Éditions universitaires européennes:Diversité culturelle: les effets non ciblés des
accords commerciaux. Perspectives pour le Québec.

Audrey Auclair a décroché une bourse de maîtrise du CRSH de 17 500 $ pour un an.
« Je suis très contente, car ça me permettra de continuer à m’impliquer tout en con-
sacrant le temps nécessaire à mes études. Le sujet touchera les conflits ou tensions liés
à l’eau au Moyen-Orient. » Ses directeurs de mémoire sont Aurélie Campana (science
politique) et Frédéric Lasserre (géographie).»

Stages été 2010

Marjorie Alain

Taha Aljayi

Darina Bruneau

Catherine Dandonneau

Joanie Dionne Rhéaume

Marie-Soleil Fecteau

Éliane Fontaine

Damian Kotzev

Gabriel Laflamme

Alexandre Morin

PEP Network

Service d’assistance canadienne aux organisations (SACO),
Services internationaux

MRI:Direction Europe méditerranéenne et de l’Est / Maghreb
et Moyen-Orient

MAECI:Direction de l’Afrique orientale et australe

Ville de Québec:Commission aux affaires internationales

MAECI:Direction de la politique commerciale des services

MAECI:Direction des affaires de la Francophonie et du Com-
monwealth

MAECI:Direction de l’éducation internationale

Ambassade du Canada à Alger

Assemblée nationale, COPA

Qc et Sénégal

Montréal

Québec

Ottawa

Québec

Ottawa

Ottawa

Ottawa

Alger

Québec

ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU

Ariey-Jouglard,
Myriam
Aubé, Andréane
Azzalini, Marco
Bawa, Jeffrey
Beaudet, Madeleine
Berger, Catherine
Boivin, Véronique
Bruneau, Mylène

Courchesne,
Marcel Junior
Demers, Anabel
Diallo, Mariama
Doire, Vincent
Druetz, Thomas
Forest,
Patrick (Doctorat)
Gagnon, Christian

Gauthier, Nicholas
Genois, Catherine
Guérard, Stéphanie
Guillemette,
Catherine
Jacob, Geneviève
Joyal-Pilon, Élise
Ladouceur, Valérie
Lapenna, Vincent

Leduc, Véronique
Martin, Nadine
Mayrand, Hélène
Mohammed-Azizi,
Nadia
Paquet, Marie-Fleur
Pedneault, Sylvie
Pilarski, Cécile
Slaibi, Rima

Smires, Yasmine
Tounkara, Amina
Tremblay, Pascal
Vallée, Julie
Vargas, Ricardo
Verreault, Lucie
Zen, Ruggero
Zhongwang, Yin

Une nouvelle génération de diplômés s’ajoute aux quelque 450 diplômés des HEI
depuis la création de la maîtrise (1987).

Voici les 39 personnes qui ont reçu un diplôme des HEI cette année
(38 maîtrises et 1 doctorat) :

39 diplômés en 2009-2010

Première rangée:NadineMartin, Julie Vallée, Lucie Verreault,
Catherine Guillemette, Julie Gagné.

Deuxième rangée :Madeleine Beaudet, Andrée Théberge,
Rima Slaibi, Ricardo Vargas, Ruggero Zen.

Rangée de derrière :Richard Ouellet, directeur des pro-
grammes, Patrick Forest, diplômé (doctorat) de 2009,
Pierre Lemieux, directeur.

Du 13 au 16 mai s’est tenue la 28e édition de la
Simulation de l’Organisation des États améri-
cains à Lima, au Pérou. La délégation de l’Uni-
versité Laval, qui représentait les intérêts de la
Jamaïque, se composait de 10 étudiants, dont 5
des HEI : Catherine Baillargeon, Maude
Bourassa, Darina Bruneau, Cédric Leterme et
Mylène Poulin. C’est en espagnol qu’ils ont pu
vivre pendant quelques jours le quotidien de
diplomates en mission auprès d’une organisa-
tion multilatérale.

L’édition 2010 de la Simula-
tion du Parlement européen
Canada-Québec-Europe
(SPECQUE) s’est déroulée
du 8 au 14 août au cœur
de l’Acadie, dans la ville
de Moncton (Nouveau-
Brunswick). La délégation

de l’Université Laval comptait une étudiante
des HEI : Katharina Luetkehermoeller. Celle-
ci a pris l’initiative d’une résolution sur les
réfugiés provenant de régions hors-Union eu-
ropéenne.

SOÉADUL

ASNUUL à New York,
du 30 mars au 3 avril 2010

Quatre étudiants des HEI ont participé, du 30
mars au 3 avril, au National Model United
Nation 2010 (simulation des Nations Unies à
New York). Il s’agit d’Audrey Auclair, Ji-
hane Lamouri, Julien Keller et Philippe
Valentine. « Nous représentions l’Inde, et la
délégation de l’Université Laval a gagné deux
prix soit Outstanding position paper et Dis-
tinguished delegation. »

Philippe Valentine, Julien Keller, Audrey Auclair,
Jihane Lamouri

SPECQUE

Simulations
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Nos chercheurs dans le monde

Portrait d’un diplômé : des relations internationales
au conseil en éducation supérieure

Quatre chercheurs du CEI (L. Bélanger,
J. Paquin, G. Mace et J.-P. Thérien) ont par-
ticipé au colloque «Les relations Canada-États-
Unis revisitées » qui a eu lieu à la Sorbonne
du 17 au 19 mai dernier. Le colloque a été
l’occasion d’annoncer le renouvellement de
l’Accord-cadre Paris3-Laval ainsi que la
signature prochaine d’une convention
d’échanges étudiants entre les HEI et Paris 3.
Les actes du colloque seront publiés aux
Presses de l’Institut des Amériques (en coédi-
tion peut-être avec les PUL). Une suite à ce

colloque est prévue à Québec pour septembre
2011 organisée par Jonathan Paquin.

Fannie Lafontaine a par-
ticipé à la Conférence inter-
nationale de révision du
Statut de Rome de la Cour
pénale internationale (CPI)
à Kampala (Ouganda) du

30 mai au 6 juin. L’un des objectifs de la confé-
rence est de modifier certaines dispositions du
Statut, dont l’épineuse question de la défi-
nition du crime d’agression et la manière dont

la Cour pourra exercer sa compétence à
l’égard de ce crime, qui consiste essentielle-
ment en le déclenchement d’une guerre en
violation des dispositions de la Charte des
Nations Unies. Elle a représenté Avocats sans
frontières Canada afin d’élaborer une stratégie
commune (avec les autres membres de la
société civile) pour que la CPI ait un réel
impact sur la lutte contre l’impunité en
Colombie.

Publications des HEI

• Études internationales :
Volume XLI, no 2, juin 2010

La crise européenne de l’in-
ternationalisme libéral (Jean-
Yves Haine).

L’adaptation de la politique
de puissance de la Syrie à la

lumière de ses rapports avec la Russie (Marta
Tawil Kuri).

La crise financière et l’état du droit. Quelles
évolutions au regard du dispositif des sommets
du groupe des vingt pays industrialisés et

émergents, le G20? (Saïd Hamdouni).

Les partenariats de l’Organisation mondiale de
la santé (Yves Beigbeder).

Étude bibliographique de Kathia Légaré :La
«capture» locale du programme de consolida-
tion de la paix. Entre hybridité et continuité de
l’ordre politique.

• Rubrique Mise au point du PSI

«La réforme du Conseil de sécurité de l’ONU:
se dirige-t-on vers un accord?», par Hugo
Bourassa.

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

Institut québécois
des hautes études internationales

www.hei.ulaval.ca

Pavillon Charles-De Koninck, bureau 5458
1030, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada
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Chantal Lavallée (2003) a ter-
miné mon doctorat en science
politique à l’UQAM avec la men-
tion d’excellence. Sa thèse porte
sur «Le champ européen de
sécurité et de défense: un espace

de relations entre acteurs décisionnels et acteurs
en marge de la prise de décision». Son hypothèse
est que non seulement de multiples points de con-
tact existent entre les acteurs décisionnels, na-
tionaux et européens, et ceux enmarge de la prise
de décision, mais que ces relations ont généré un

nouveau champ européen de sécurité et de
défense en raison de leur force transformatrice.
Quant à ses projets d’avenir: «J’aimerais pour-
suivre ma carrière dans le monde universitaire;
j’enseigne à titre de chargée de cours depuis 2004
et j’adore ça, à suivre!».

Karel Mayrand (1996) a été
nommé président du Conseil
d’administration du Projet cli-
matique de Al Gore au Canada.
Fondé par Al Gore en 2008, le
Projet climatique Canada est une

organisation à but non lucratif qui a pour mission
de sensibiliser les Canadiens sur l’urgence de
la crise climatique. «J’ai la conviction que les
changements climatiques sont l’enjeu qui définira
notre génération. Lorsque j’ai été formé par
Al Gore en 2008, j’ai choisi de m’engager pour
mieux faire connaître la science du climat et les
solutions à la crise climatique. Cette mission est
plus importante que jamais depuis l’échec de
Copenhague, le faux scandale du climate gate et à
la plus grande marée noire de l’histoire en
Louisiane».

Distinctions

Denis Berthiaume a fini sa
maîtrise en 1993. Il s’est en-
suite spécialisé en psychologie
éducationnelle (doctorat à
McGill), domaine dans lequel
il travaille depuis. Sa carrière a

commencé à Montréal et s’est poursuivie à
Southampton (Royaume-Uni), puis à Lausanne,
où il se trouve aujourd’hui. Responsable du
soutien à l’enseignement à l’Université de Lau-
sanne, il aide les enseignants à développer leurs

compétences pédagogiques. « Bien que cela
puisse paraître surprenant, les relations inter-
nationales constituent une part importante de
mon travail. Puisque mon domaine de spécia-
lisation est peu développé dans certains pays,
j’agis à titre de consultant auprès d’universités
situées un peu partout à travers le monde.
D’abord en Europe (Suisse, France, Royaume-
Uni, Estonie, Bulgarie), puis en Asie (Japon) et
en Afrique (Tunisie, Maroc, Algérie). J’inter-
viens aussi auprès d’organismes internationaux

(Union Européenne, OCDE) sur les questions
de qualité en enseignement supérieur et
les réformes des systèmes d’enseignement
supérieur ». En outre, il siège au conseil de l’In-
ternational Consortium for Educational Devel-
opment (ICED), la fédération des associations
nationales de conseillers pédagogiques, à titre
de président du réseau suisse des conseillers
pédagogiques (SFDN). Cela lui permet d’in-
fluencer le calendrier des réformes de l’ensei-
gnement supérieur au niveau international.

ACTIVITÉS DES CHERCHEURS ET PUBLICATIONS DE L’INSTITUT

Kathia Légaré


