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Mot du directeur
Depuis le 1er août, les HEI ont
un nouveau directeur, Michel
Audet, récemment commis-
saire général du premier
Forum mondial de la langue
française et auparavant repré-
sentant du gouvernement du

Québec au sein de la Délégation permanente du
Canada auprès de l’UNESCO à Paris (2007-2011).
Michel Audet est professeur titulaire au Départe-
ment de relations industrielles.

C’est avec fierté et bonheur que je me joins à
l’équipe des HEI et que je reprends mes fonc-
tions de professeur à l’Université Laval.

Parmi les raisons qui ont guidé ma décision de
succéder à Pierre Lemieux, j’insiste sur trois
facteurs.

En premier lieu, l’Institut jouit d’une répu-
tation enviable et son histoire est glorieuse.
Son programme d’études supérieures est
unique dans le monde universitaire québé-
cois, les cours sont d’une grande qualité et
les diplômés des HEI rayonnent sur tous les
continents et dans différentes sphères asso-
ciées aux relations internationales et au
développement international. C’est donc un
honneur pour moi de prendre la direction de
cette institution universitaire qui fait l’envie
de beaucoup d’universités.

En deuxième lieu, l’Institut des HEI est
l’incarnation même du croisement et de la
synergie de nombreuses disciplines qui, par
leurs paradigmes, leurs objets d’études et leurs
méthodologies, apportent des éclairages
complémentaires afin de mieux documenter,
analyser et comprendre des enjeux liés à des
réalités de plus en plus complexes. Les études
internationales n’appartiennent à aucune
discipline, aucun département et aucune
faculté. Les HEI ont la chance de compter sur
la collaboration de nombreux acteurs au sein
de notre université pour permettre aux étu-
diantes et étudiants et à la communauté en
général de bénéficier de ce réservoir de connais-
sances de diverses origines.

En troisième lieu, mon entrée en fonction aux
HEI est une opportunité unique pour mettre à
contribution mon expérience et les nombreux
réseaux que j’ai développés au cours des
dernières années. En effet, mon travail dans
des forums multilatéraux comme l’UNESCO et
la Francophonie ainsi que mon expérience au
sein de la diplomatie québécoise pourront
servir les destinées des HEI.

En terminant je tiens à souligner l’excellent
travail de Pierre Lemieux qui a fait progresser
et grandir les HEI, tout comme les anciens
directeurs avant lui.

Michel Audet

Nouvelles brèves
Nouvelle membre aux HEI

� Jeune professeure à la Faculté de
droit de l’Université Laval, Sophie
Verville est une spécialiste du com-
merce international, du droit inter-
national privé, de la propriété

intellectuelle et du droit comparé. Elle est depuis
plusieurs années associée à la Faculté comme
chargée d’enseignement. Outre ses publications
et communications sur différents aspects du
commerce international, notre collègue dirige
régulièrement des concours de plaidoirie auxquels
participent des étudiants de la Faculté (concours
Charles-Rousseau, concours Willem-Vis). Sophie
Verville détient un doctorat en droit de l’Université
Montpellier I et de l’Université Laval (cotutelle de
MM.Alain Prujiner et de Jacques Raynard).

Nouveau directeur
pour la revue Études internationales

� Louis Bélanger, professeur titu-
laire au Département de science
politique, prend la barre de la revue
scientifique des HEI. Spécialisé dans
l’étude des relations internationales

et de la politique étrangère, Louis Bélanger connaît
bien la revue et les HEI, puisqu’il a dirigé celle-ci de
1998 à 2000 et les HEI de 2000 à 2005. Ses
recherches et publications portent sur les accords
de libre-échange, la politique étrangère et com-
merciale canadienne, la coopération interaméri-
caine, les relations internationales du Québec et
les revendications sécessionnistes.Pierre Lemieux nous dit aurevoir

Pierre Lemieux, professeur
titulaire à la Faculté de
droit, a dirigé les HEI de
2009 à 2012.

L’Institut des Hautes études
internationales, créé en 1994,
a pris au fil des ans une place

des plus importantes sur le plan national et
international. L’Institut dispense, en français, une
formation pluridisciplinaire de 2e et 3e cycle, qui
est unique dans le monde francophone. Ses
activités dans ce domaine se déroulent non
seulement au Québec mais aussi à l’étranger. À
titre d’exemple, mentionnons sa participation au
programme intitulé Gouvernance et développe-
ment institutionnel qu’il a mis sur pied conjoin-
tement avec l’Université d’État de Haïti.

Chaque année, l’Institut organise une cinquan-
taine de conférences et colloques ainsi que des
écoles d’été; il abrite en outre des centres et des
chaires de recherche regroupant 66 chercheurs.
L’institution des HEI constitue ainsi un lieu de
réflexion privilégié sur les relations interna-

tionales et elle contribue à la diffusion des
connaissances en publiant la revue scientifique
Études internationales, le journal étudiant
Regard critique ainsi qu’un cahier spécial
biannuel dans le journal Le Devoir.

Depuis ces dernières années, l’Université Laval a
considérablement développé ses activités et ses
relations internationales et les HEI ont largement
contribué à cet essor, notamment par les
échanges d’étudiants et de professeurs, l’organi-
sation de stages à l’étranger, la participation
étudiante aux simulations et concours organisées
par l’ONU et d’autres institutions. À cet égard,
mentionnons que les étudiants des HEI sont les
seuls au Canada à participer au CIMAL (Cairo
international model Arab League) qui se
déroulait jusqu’à récemment au Caire. De plus,
19 étudiants des HEI ont agi comme observateurs
aux dernières élections présidentielles en Haïti.

À l’initiative des HEI, l’Université Laval a récem-
ment créé un Pôle d’excellence sur l’international
et l’Institut en est la pierre angulaire. Ces trois
dernières années, j’ai eu la chance de diriger les

destinées de cette institution aux activités de
laquelle j’avais participé précédemment pendant
dix ans en tant que doyen de la Faculté de droit
membre du Conseil d’administration. J’ai pu
m’appuyer sur une équipe dynamique, dévouée
et très compétente et je remercie chaleureuse-
ment chacun de ses membres. Je ne voudrais
pas manquer de souligner le soutien de nos
partenaires, notamment le Ministère des Rela-
tions internationales du Québec, le Ministère
des Affaires extérieures du Canada, les membres
du Conseil d’administration des HEI et particu-
lièrement, la très honorable Michaëlle Jean qui
en a assumé la présidence.

Je suis convaincu que les HEI sont loin d’avoir
fini de grandir et occuperont, dans les années à
venir, une place des plus importantes au niveau
national et international faisant ainsi rayonner
l’Université Laval dans le monde. Je tiens à
souligner que, si je quitte mes fonctions de
directeur de cette institution, je serai toujours
disponible pour contribuer à ses activités.
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Guerre et paix
Alors qu’il était l'envoyé spécial
du secrétaire général des Nations
unies pour le Niger en 2009,
Robert Fowler a été enlevé et
détenu pendant quatre mois par

Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a décrit sa
« saison en enfer » (Réception des partenaires
des HEI - jeudi 29 mars).

La notion de « fin du maintien
de la paix » suscite un débat
quant aux définitions en
cause (qu’est-ce que la paix ?)

et aux conclusions à tirer des interventions
passées pour l’avenir (colloque PSI, 26 janvier).

En dépit de leur utilisation
croissante, les drones
posent une série de ques-
tions, notamment quant

au respect du droit international humanitaire
— Anne Quintin, Comité international de la
Croix-Rouge et Sophie Rondeau, Croix Rouge
canadienne, conférence du PSI et de la CDIPH,
mercredi 8 février. D’ailleurs, outre les actions
menées dans les environnements physiques et
moraux, la technologie permet désormais des
actions militaires au niveau des systèmes in-
formatiques et de réalité alternative (colloque
PSI, 12 mars).

« Les conflits ne sont plus des
rencontres classiques ; les forces
armées canadiennes se prépa-
rent désormais à mener des
opérations dans un “milieu

nébuleux” » — brigadier général Richard
Giguère 3e Rencontre internationale Université-
Défense de Québec, 29 mars).

Environnement : droits et devoirs
Les importantes réfor-
mes dont sont l’objet les
lois minières au Canada
ne peuvent se réaliser
en omettant de tenir
compte des droits consti-

tutionnels des peuples autochtones dont celui
d’être consulté — Sophie Thériault, Faculté de
droit, Université d’Ottawa (conférence CRCDE,
26 janvier).

Créé dans l’esprit des engage-
ments pris à Rio en 1992, le
poste de commissaire à l’envi-
ronnement et au développement
durable garantit à la société

civile qu’elle sera informée de la manière dont
le gouvernement s’acquitte de ses engagements
en la matière — Scott Vaughan, commissaire à
l'environnement et au développement durable
du Canada et Marie-Pierre Daigle, directrice
nationale de l'initiative Ensemble vers le Sommet
(conférence CRCDE, 9 février).

Sous la loupe
Bien que des avancées aient été
observées en matière diploma-
tique depuis l’arrivée au pouvoir
du président Santos en Colom-
bie, beaucoup de travail reste à

faire si le pays veut vraiment retrouver sa place
au sein de la scène diplomatique régionale —
Sandra Borda, Université des Andes (Colombie),
(conférence CEI, 13 février).

L’Inde est devenue exportatrice
de riz et de blé grâce à une révo-
lution verte encadrée par une
politique d’intervention de l’État.

Une telle machinerie, à buts productiviste comme
social, est aujourd’hui remise en cause pour des
raisons politiques, sociales et écologiques —
Frédéric Landry, géographe de l’Université Paris
X- Nanterre (conférence GÉRAC, 2 mars).

À Dharamsala, chef-lieu de la
communauté tibétaine en exil
en Inde, la consommation de
télévision satellite, étrangère et
chinoise, contribue à la cohé-

sion mais engendre aussi des fractures dans la
communauté locale — Isabelle Henrion-
Dourcy, Dép. d’anthropologie, Université
Laval (conférence GÉRAC, 28 mars).

L’évolution de l’économie dans
des pays clés de la région
latino-américaine, comme le
Mexique et le Brésil, a des im-
plications importantes sur le

climat des affaires, notamment pour le Québec
— Louis Hébert, HEC Montréal (conférence
CEI, 28 mars).

Écoles internationales d’été
L’école internationale d'été sur les terrorismes, du 6 au 12 mai
(4e édition), était consacrée, d’une part, à une analyse des
phénomènes terroristes pris dans leur diversité et leur
historicité et, d’autre part, aux stratégies des États pour lutter
contre cette forme de violence. Le contre-terrorisme comprend
diverses facettes (renseignement, lutte contre le financement,
surveillance des frontières) et affecte de multiples domaines
d'activités.

Cette école internationale d’été sur les conflits et les interven-
tions internationales a permis de souligner qu’une intervention
étrangère dans un conflit interne revêt son lot de complexités.
Que ce fût au Rwanda, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan ou
en Libye, les questions demeurent : intervenir ou pas, selon
quels motifs, sous quelle forme et comment se retirer ensuite.

Les dilemmes concernent la tension entre l’intégrité de l’État
et la responsabilité de protéger et, après le conflit, la relation
entre la justice et la paix. Les décisions se frottent au cadre
juridique international, aux alliances, aux intérêts privés, au
rôle des médias et aux fossés culturels.

Pendant cette école internationale
d’été sur les Amériques, des
conférenciers des quatre coins des
Amériques ont exploré les enjeux
associés au développement de
l’industrie extractive dans les

Amériques, en particulier les volets économique, géopoli-
tique, social et environnemental.

CEI : Centre d’études interaméricaines
PSI : Programme Paix et sécurité internationales
CDIPH : Clinique de droit international pénal humanitaire
GÉRAC : Groupe de recherche et d’études sur l’Asie

contemporaine
CRCDE : Chaire de recherche du Canada sur le droit de

l’environnement

Rappel

Liens et relations
Le renforcement des relations
avec le Canada fait partie d’une
volonté de diversification des re-
lations extérieures de laColombie
jusque-là dominées par le poids

du lien bilatéral avec les États-Unis — SE
Clemencia Forero Ucrós, ambassadrice de
Colombie au Canada (conférence CEI, 12 mars).

À l’occasion du 20e anniversaire
du traité de Maastricht créant
l’Union Européenne, les Ateliers

Schuman (HEI – Faculté de droit) ont été l’oc-
casion de réunir des experts internationaux
afin de réfléchir à l’avenir et aux formes que
prendra la construction européenne (Cercle
Europe, 19 et 20 mars).

Mohammed Mohamedou,
HEI de Genève

Catherine Lalumière, ex-secrétaire géné-
rale du Conseil de l’Europe 1989-1994
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Éloïse Roux a effectué un stage
de quatre mois à l’African Refugee
Development Center à Tel Aviv.
Elle aidait les demandeurs
d’asile (surtout érythréens et
soudanais) à se réinstaller dans

un pays tiers, notamment par le biais des pro-
grammes de réunification familiale. Pour cela,
elle menait des entretiens de détermination du
statut de réfugié et réalisait un suivi des cas
auprès des ambassades et des autorités compé-
tentes, non sans recourir parfois à de l’aide
juridique. « Je travaillais donc au quotidien avec
la législation internationale concernant l’asile et
le droit des réfugiés et les spécificités de son
application en Israël mais aussi avec les législa-
tions nationales des pays tiers ». Quand sa
maîtrise sera bouclée, Éloïse souhaite continuer
à travailler dans le domaine des droits de
l’Homme, notamment en matière de migrations.

Distinctions

Audrey Auclair a remporté la bourse de recherche sur le terrain de la Chaire en développement international de l’Université Laval (4000 $). Cela
lui permet de réaliser ses enquêtes et recherches documentaires au Sénégal sur le sujet de la migration des populations, le tout en vue de produire
son mémoire de maîtrise. Les lauriers ne s’arrêtent pas là : Audrey a reçu le titre de personnalité de l’année 2e et 3e cycle de l’Université Laval lors
de la 22e édition du Gala de la vie étudiante. Ce gala qui célèbre les initiatives parascolaires était l’hôte de la finale locale de Forces Avenir.

Nicolas Falomir, diplômé de la maîtrise des HEI, revient chez nous pour un doctorat en études internationales. Il a reçu la Bourse RBC Banque
royale (5000 $) qui l’aidera à entreprendre sa recherche sur l’intégration en Amérique du Sud. Cette intégration d’un nouveau genre, qu’il ne
faut pas confondre avec l’Amérique latine car elle exclut le Mexique, est non seulement commerciale, mais aussi productive, politique et de
défense. Pendant sa maîtrise, il avait « abordé ce phénomène à partir de l’influence des projets politiques de deux acteurs clés en Amérique du
Sud: le Brésil et le Venezuela ».

Anne-Cécile Dequen a reçu la bourse du ministère des Relations internationales pour suivre un séminaire de formation de haut niveau sur
l’Union européenne, au Collège d’Europe, à Bruges en Belgique, pendant trois semaines au mois de juillet. La bourse couvrait les frais de
déplacement, la scolarité ainsi que le gîte et le couvert.

Marc Lebel-Racine, qui part en stage au Washington Center, a obtenu la 57e Bourse Raoul-Dandurand (2000 $). « C’est un honneur et un privilège
de recevoir un tel appui financier pour la réalisation d'un stage dans un milieu foisonnant de relations internationales comme Washington, DC. ».

Pierre Graff, Vanessa Lavoie-Guillemette et Jérémie Lebel. Les trois bourses des diplômés et amis des HEI
ont été décernées à Pierre Graff, Vanessa Lavoie-Guillemette et Jérémie Lebel pour leur admission à la maîtrise
(1000 $ chacun). Ils viennent respectivement de la maîtrise en droit, du bac intégré en affaires publiques et inter-
nationales et du bac en études internationales et langues modernes de l’Université Laval.

Marie-Ève Buist a obtenu la Bourse Jean-et-Rita-Chapdelaine (2500 $) grâce à laquelle elle se rendra plus facilement à San José (Costa-Rica) pour
son stage de fin de maîtrise. Elle passera trois mois, de septembre à novembre, à l’Institut interaméricain de coopération en agriculture (IICA).
Comme elle l’explique : « cette aide généreuse est des plus appréciées et la réalisation de mon stage au Costa Rica sera grandement facilitée grâce
à cette bourse. Je ferai partie de l’équipe de travail du programme Agriculture et sécurité alimentaire de l’IICA et je contribuerai au développement
d’avenues possibles pour l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les Caraïbes ».

Un stage intense !

Le numéro d’avril portait sur
l’état de la planète 20 ans
après la déclaration de Rio.

Le 18 avril est paru le cahier
spécial de Regard critique
dans le journal Le Devoir.

Les missions commerciales se sont rendues en Inde et au Chili
cette année et iront en Chine, au Brésil et en Afrique du sud en
mai 2013. En rose sur la photo, notre étudiante Geneviève
Marcotte pilotait la mission en Inde dans le cadre de son stage
de maîtrise à la Faculté des sciences de l’administration : « Pen-
dant trois semaines, une vingtaine d’étudiants ont représenté une
entreprise québécoise à Mumbai et Delhi en tant qu’agents de
développement. Ils avaient divers mandats tels que l’importation,

l’exportation, des études de marché, de la recherche de partenariat, etc. Plusieurs des entreprises ont
trouvé une opportunité en Inde [grâce à ces] ententes. Pour ma part, j’ai appuyé la chef de mission
dans l’organisation logistique. Mon parcours aux HEI m’a assurément aidée dans ces démarches.
L’expérience indienne fut très enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel ».

Mission commerciale en Inde

Lors de la simulation de l’Assemblée des Nations unies qui s’est
tenue à New York en avril, la délégation de l’Université Laval comptait
25 membres, dont quatre des HEI : Gabrielle de Billy Brown,
Camélia Dion, Yoann Ré et Joëlle Trottier. Ils ont représenté le
Bengladesh et reçu pour cela le prix «Honorable Mention Delegation ».
Gabrielle témoigne : Ce que j’ai le plus apprécié, c’est l’occasion de
mettre en pratique des connaissances théoriques apprises en classe.

La simulation m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement des Nations Unies [et] Je me suis
familiarisée avec des problématiques mondiales à travers la perspective d’un pays qui n’est pas le
mien. L’ASNUUL est l’expérience idéale pour véritablement "vivre" les relations internationales ! ».

Simulation des Nations Unies

« La SPECQUE est bien plus qu’une simulation, c’est une grande famille avec
laquelle on évolue tant sur le plan académique que personnel. Je la recom-
mande à tous les amoureux de l’Europe ! », lance Laurence Pépin Lafond,
chef de la délégation de l’Université Laval à la simulation qui se tenait cet été
à Montréal. Laurence (à gauche) tenait le rôle de secrétaire de commission

et d’eurodéputée pour le groupe des Verts. L’autre étudiante des HEI, Anne-Christine Bélanger, était
une eurodéputée de l’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (à droite).

Simulation du Parlement européen Europe Canada Québec

Le Fonds de soutien financier à la réussite a
récompensé 26 étudiants en 2011-2012,
pour un total de 18 000 $ à la maîtrise

et 8400 $ au doctorat.
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« Je voulais devenir première ministre ou chanteuse ». La voici correspondante à Québec pour le quotidien montréalais Le Devoir et
chroniqueuse sur les enjeux urbains pour la radio de Radio-Canada à Québec. Par quel chemin est-elle passée ? Après un baccalauréat
en science politique, Isabelle Porter est entrée aux HEI où elle a mené une recherche sur les normes régionales en santé dans les
Amériques. « C’était en 2001, l’année du Sommet des Amériques à Québec, et je voulais comprendre les nouvelles formes de pouvoir à
l’international ». Comme elle travaillait au journal Le Soleil pendant sa maîtrise, elle a appris à combiner rigueur scientifique et acuité
journalistique, qualités qu’elle a mises à profit pendant un DESS de journalisme international. Aujourd’hui, elle « adore la possibilité

d’écrire des articles d’analyse, avec beaucoup de science politique, tout en continuant à douter, à rechercher la vérité ». Étant journaliste au municipal à
Québec, elle n’a « pas le sentiment de faire du local, car le local est devenu international. Les villes se perçoivent comme concurrentes entre elles, au
point de faire du branding international. Les villes se surveillent et s’influencent énormément. C’est passionnant ! ».

Portrait d’une diplômée : Isabelle Porter, le don d’ubiquité

Mæva Bernadotte à Ottawa, Canada
Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international (MAECI)
Fernanda Brasil à Kinshasa, R. D. Congo
Société d’habitation du Québec
Gaston Brumatti à Québec, Canada
Centre de services partagés du Québec
Geneviève Caron à Québec, Canada
Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Mia Carrier à Québec, Canada
Gestion Rochefort et Tessier inc.
Mélanie Chartrand à Québec, Canada
Ministère des Relations internationales,
Direction Europe Méditerranée
Benoît Cliche à Québec, Canada
Ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs, Direction
des politiques de l'eau
Gabriel Coulombe à Québec, Canada
Ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation (MDEIE)
Christian Courchesne à Mexico, Mexique
Délégation générale du Québec à Mexico
Marilyse Cournoyer à Gatineau, Canada
Agence canadienne de développement interna-
tional (ACDI), Direction des Amériques
Émilie Desmarais-Girard à Québec, Canada
Ministère des Relations internationales, direc-
tion Asie Pacifique, Amérique latine et Antilles
Laurence Dubuc-Valentine à Montréal, Canada
Projet Accompagnement Québec-Guatemala

Laurence Gaboury à Paris, France
Assemblée parlementaire de la francophonie
Karenina Huerta à Lima, Pérou
Solidarité, Union et Coopération (SUCO)
Julien Keller à Québec, Canada
Société d'habitation du Québec
Charles-Antoine Lanthier à Montréal, Canada
Ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation (MDEIE)
Geneviève Marcotte à Québec, Canada
Faculté des sciences de l’administration,
Université Laval
Flavielle Morais à Ottawa, Canada
Bureau canadien de l'éducation internationale
Mathieu Ouellet à Québec, Canada
Ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation (MDEIE)
Alex Perreault à Québec, Canada
Ministère des Relations internationales,
Direction Europe de l’Ouest et du Nord
Maryse Quimper à Québec, Canada
Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Éloïse Roux à Tel Aviv, Israël
African Refugee Development Center
Alexandre Ruel-Bourassa à Washington, États-Unis
Ambassade du Canada à Washington
Tomas Salcedo à Québec, Canada
Avocats sans frontières Canada
Vénétia Sauvain à Québec, Canada
Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune

Stages hiver et été 2012

Publications des HEI

• Sécurité mondiale. No 55, La responsabilité de protéger à
l’épreuve de la réalité internationale, par Audrey Gratadour,
candidate au doctorat, Faculté de droit, Université Laval. No 56,
Des migrants pris au piège dans la crise socio-militaire
libyenne, par Yempabou Roland Gbangou, candidat au

doctorat, HEI. No 57 Politique étrangère européenne : éternel objet poli-
tique non identifié ? par Irving Lewis, candidat au doctorat, Département de
science politique, Université Laval.

Volume XLIII, no 1 mars 2012 — Le retour des
murs en relations internationales, sous la direction
de Charles-Philippe David et Élisabeth Vallet —
É. Vallet et C.-P. David, Introduction. Du retour

des murs frontaliers en relations internationales • Nicolas Lemay-Hébert,
Multiethnicité ou ghettoïsation ? Statebuilding international et partition du
Kosovo à l’aune du projet controversé de mur à Mitrovica • Said Saddiki,
Les clôtures de Ceuta et de Melilla : Une frontière européenne multidimen-
sionnelle ? • Anne-Laure Amilhat Szary, Que montrent les murs ? Des fron-
tières contemporaines de plus en plus visibles • Marie-Hélène Pozzar, De
la Grande Muraille à la Cyber Muraille. Nouvelles barrières immatérielles en
République populaire de Chine.

Volume XLIII, no 2 juin 2012 — Irnerio Seminatore, Le traité de Lisbonne,
le Service européen pour l’action extérieure et la politique globale de l’Union
européenne. Le monde de demain et les vrais choix • Paul Elvic J. Batchom,
La rupture du consensus de Fort-Lamy et le changement du rapport de force
dans l’espace CEMAC • Bruno Muxagato, La découverte des gisements d’hy-
drocarbures du « pré-sel ». Un défi pour l’avenir de la puissance brésilienne •
Jabeur Fathally, Les droits des femmes à l’aube du printemps arabe : de « ne
pas oublier les femmes » au « femmes : n’oubliez pas ! » • Anna Dimitrova,
Le débat sur la politique étrangère d’Obama : Quelle nouvelle « grande
stratégie » pour les États-Unis ? • Alain de Neve, L’antimissile de territoire
comme mode de gouvernance technopolitique de la sécurité euro-atlantique.

Ékaterina Slobina à Ottawa, Canada
Bureau canadien de l’éducation internationale
Astou Sow à Montréal, Canada
FEM international
Murielle Timbo à Kobe, Japon
Organisation mondiale de la santé
Gino Vlavonou à Addis Abeba, Éthiopie
Union africaine

Hautes études internationales
ulaval.ca/hei

Pavillon Charles-De Koninck, bureau 5456
1030, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada

Tél. : 418 656-7771
Téléc. : 418 656-3634
Courriel : hei@hei.ulaval.ca

Rédaction et révision : Pauline Curien
Graphisme : conceptzowie.com
Impression : Repro Laval

ISSN 1703-793X Échos de l’Institut

Vingt-neuf étudiants ont effectué un stage de fin de maîtrise au cours du dernier semestre.


