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Le plan de développement stratégique des HEI
2013-2017, adopté en septembre 2013, porte ses
premiers fruits : beaucoup d’actions envisagées
sont en cours et certaines sont réalisées :
la maîtrise en études internationales compte
désormais un troisième volet : commerce inter-
national et investissement, afin de répondre à
l’importance croissante de la dimension com-

merciale et financière dans le champ des rela-
tions internationales. Du côté de la recherche,
les professeures Marie Brossier (science politi-
que) et Julia Grignon (droit) ont créé le Centre
interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique
et le Moyen-Orient (CIRAM), qui réunit une
quinzaine de professeurs de l’Université Laval
et une trentaine d’étudiants-chercheurs. Nous
avons aussi jeté les premiers jalons de FORAGE
— le Forum d’analyses géopolitiques sur les
ressources naturelles — en instaurant l’Idéo-
duc Québec-Calgary, un partenariat avec la
School of Public Policy de l’Université de Cal-
gary qui a donné lieu à une première école
d’été sur les ressources naturelles au mois de
juin. Enfin, le Centre sur la sécurité interna-
tionale (CSI) a vu le jour, succédant au Pro-
gramme Paix et sécurité internationales. La
professeure Aurélie Campana (science poli-
tique) en assure la direction par intérim pen-
dant l’absence du directeur Jonathan Paquin
(même département).

Nouvelles brèves

Entrevue avec G. Daniel Caron
G. Daniel Caron, diplo-
mate en résidence aux
HEI depuis l’automne
2013. Il est actuellement
directeur exécutif de
FORAGE, le Forum d’ana-
lyse géopolitique sur les
ressources naturelles, créé
aux HEI cet automne.

Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser
aux questions internationales ?

C’est mon intérêt pour les ressources naturel-
les qui m’a amené aux Affaires étrangères.
Plus précisément les ressources halieutiques
alors que, dans les années 1980, des zones de
pêche canadiennes faisaient l’objet de ten-
sions avec la France et les États-Unis. Puis en
1987, vint l’Accord de libre-échange entre le
Canada et les États-Unis qui prévoyait un mé-
canisme pour le règlement des différends. Le
premier cas renvoyé par le Canada portait sur
la Réglementation américaine sur le homard
(1990). J’ai étudié de près ce dossier alors que
j’étais consul et délégué commercial à Boston.

De Bruxelles, j’ai suivi les négociations ayant
mené au Protocole de Kyoto et, alors Di-
recteur du Japon à Ottawa, j’ai initié avec ce
pays les premières consultations bilatérales
portant sur l’environnement. Bien entendu, le
Canada est un grand exportateur de
ressources naturelles et énergétiques. Les
diplomates doivent être bien au fait de nos
forces et nos avantages.

Comment voyez-vous votre place aux HEI ?

Je suis un praticien. J’apporte donc aux HEI
ma connaissance des aspects pragmatiques des
politiques publiques. C’est ce que je tente de
faire avec mes étudiants : arrimer la théorie
avec la réalité du terrain. J’ai aussi l’expérience
du travail avec les partenaires de la politique
étrangère du Canada. C’est très important de
connaître les différents acteurs et leurs intérêts.

Vous avez des projets concernant un pôle sur
les ressources naturelles aux HEI.

Nous avons d’abord créé l’Idéoduc Québec-Cal-
gary, une plateforme d’échanges avec la School
of Public Policy de l’Université de Calgary, liant
ainsi deux institutions des provinces leaders en
matière d’énergie au Canada. Notre première
activité fut l’école d’été sur la géopolitique des
ressources naturelles en juin dernier. Nous
créons maintenant FORAGE, le Forum d’analy-
ses géopolitiques sur les ressources naturelles,
qui est une source de liaison et de transfert des
connaissances entre les chercheurs et les parte-
naires publics, privés et associatifs.

Comment avez-vous connu les HEI ?

C’est dans les ambassades, j’ai pu apprécier la
qualité des stagiaires provenant des HEI, et
avec le temps, ce sont des collègues qui
s’avéraient des HEIstes. Je dois dire que je
suis très stimulé par l’environnement bouil-
lonnant qu’alimentent les professeurs et les
étudiants par toutes leurs activités.

Le plan de DÉVELOPPEMENT DES HEI est en marche

NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIÉS :

� Georges Beaudoin, professeur
au Département de géologie et
de génie géologique, titulaire de
la Chaire de recherche industrielle
CRSNG—Agnico-Eagle en explo-
ration minérale.

� Édouard Onguene Onana, chargé
de cours à la Faculté de droit,
spécialiste de l’arbitrage en com-
merce international.

� Sophie Brière, titulaire de la Chaire
de leadership en enseignement –
Femmes et organisations.

� Fannie Lafontaine, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur
la justice internationale pénale et
les droits fondamentaux.

� Jean-Frédéric Morin, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en
économie politique internationale.

� Geneviève Parent, titulaire de la
Chaire de recherche en droit sur la
diversité et la sécurité alimentaire.

DISTINCTIONS :

NOUVEAUX DIPLOMATES EN RÉSIDENCE :

� G. Daniel Caron, ancien ambas-
sadeur du Canada en Ukraine.

� Patrice Dallaire, ancien représen-
tant du Québec à Beijing.

NOUVEAUX MEMBRES RÉGULIERS :

� Sophie Brière, professeure au
Département de management, res-
ponsable de la maitrise en gestion
du développement international et
action humanitaire et titulaire de la
Chaire de leadership en enseigne-
ment : Femmes et organisations.

� Francesco Cavatorta, professeur au
Département de science politique,
spécialiste du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord.

� Lota Dabio Tamini, professeur au
Département d’économie agroali-
mentaire et sciences de la consom-
mation, spécialiste des interactions
entre le commerce international, les
investissements directs à l’étranger
et la qualité de l’environnement.
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EN 2013-2014, PLUS DE 60 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES SE SONT TENUES AUX HEI : COLLOQUES INTERNATIONAUX,
CONFÉRENCES, TABLES RONDES, AUXQUELS SE SONT AJOUTÉS DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS DONT LES HEI FURENT PARTENAIRES.
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Deux activités phares en 2013-2014

L’École d’été sur les terrorismes, du 4 au 10 mai, présentait sa 6e édition sous l’angle du Terrorisme inc : entre idéalisme et mer-
cantilisme. Elle a abordé la radicalisation, le cas des combattants étrangers (notamment canadiens) dans le Jihad, la bureau-
cratisation et la marchandisation de l’antiterrorisme, la sécurité privée et la lutte contre le financement du terrorisme. Notons aussi
les rencontres avec des représentants de la base militaire de Valcartier et du Service canadien du renseignement de sécurité.

L’École d’été sur la sécurité alimentaire, du 12 au 17 mai, était coorganisée avec la Chaire en développement international de
la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Les conférenciers ont souligné la diversité des acteurs qui génèrent
la sécurité ou l’insécurité alimentaires, qu’ils soient nationaux ou internationaux, publics ou privés. Les accords commerciaux,
la technologie, le climat, les réseaux financiers, les structures sociales ont fait l’objet de présentations, complétées par une
visite de terrain dans des organismes communautaires de Québec.

L’École d’été sur les conflits et les interventions internationales, du 7 au 13 juin, était la 3e activité coorganisée avec Sciences-Po
Bordeaux et la 2e édition sur ce thème. La formation a traité la phase de prévention avec les questions relatives à la responsabilité
de protéger, la légitimité des interventions, la diplomatie préventive et l’efficacité des sanctions. Puis elle a abordé la phase
d’intervention militaire : motivations des interventions, aspects économiques, rôle des médias, des organisations internationales
et des ONG, impact sur les sociétés locales et la protection des civils. Une table ronde du CIRAM sur le Rwanda (20 ans après,
quelles conséquences ?) et une séance sur la reconstruction postconflit ont complété le tout.

L’École d’été sur la géopolitique des ressources naturelles, du 16 au 21 juin, était coorganisée avec la School of Public Policy
de l’Université de Calgary. Touchant principalement aux ressources pétrolières et gazières, mais aussi aux ressources minières,
à l’hydroélectricité et à l’énergie éolienne, les présentations ont traité de la production, du transport, de la réglementation nationale
et internationale ainsi que de la responsabilité sociale, abordant selon les angles la situation en Amérique du Nord, en Arctique,
en Afrique, en Asie ou en Europe. Cette formation inédite a permis aussi la visite du Musée de géologie René-Bureau.

Le colloque international sur le capitalisme d’État, organisé avec la
collaboration de la Faculté des sciences de l’adminis-
tration, s’est tenu du 21 au 24 novembre 2013.

Le programme établi sous la direction du professeur
Zhan Su, titulaire de la Chaire Stephen A. Jarislowsky
en gestion internationale, a pu démontrer la complexité
du nouveau capitalisme d’État : ce qu’il est, surtout

dans les pays émergents en Asie, en Afrique, et en Amérique latine ; ses
succès, ses travers, ses défis, notamment en termes de développement
international.

En vedette se trouvait le professeur Jeffry Frieden, du
Department of Government à Harvard University. Cet
expert, reconnu mondialement dans le domaine des
relations internationales en matière financière et
monétaire, a présenté une conférence sur les mythes et
réalités du capitalisme d’État. Sa conclusion était qu’il

ne faut pas évaluer les entreprises étatiques, donc le capitalisme d’État,
selon des critères exclusivement économiques, mais aussi en termes poli-
tiques et sociaux. Car la croissance n’est pas forcément le seul but
légitime à poursuivre. Plus de 200 personnes de 33 pays sont venues par-
ticiper à ce colloque.

Le colloque international Analyse contemporaine des conflits en
Afrique, piloté par les professeures Marie Brossier
(science politique) et Julia Grignon (droit), a eu lieu
du 20 au 22 mars 2014.

Au gré d’une programmation pluridisciplinaire, surtout
articulée autour de la science politique et du droit, le
colloque a permis de revisiter la classification des conflits
africains et, ce faisant, de déconstruire les facteurs

explicatifs régulièrement mobilisés à leur sujet. Cela a permis en outre
d’affiner la sociologie des acteurs et leur traitement politique et juridique.
Il est apparu clairement qu’il faut penser les conflits aujourd’hui en
Afrique autour du clivage légalité/légitimité.

Lors d’une allocution intitulée Survivre ou prospérer :
le sort de l’humanité, le lieutenant général, honorable
Roméo Dallaire a souligné l’importance de recon-
naître et de respecter la dignité des êtres humains en
face de soi, y compris chez les enfants qu’il ne faut
pas instrumentaliser.

Près de 120 personnes ont participé à ce colloque, première activité
internationale du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et
le Moyen-Orient (CIRAM), lancé à cette occasion.

Les HEI organisent régulièrement une réception
pour rendre hommage aux partenaires qui offrent
des bourses ou des stages, qui collaborent à diverses
activités, dont nos écoles d’été, qui emploient nos
diplômés, etc. En 2013, la Réception des partenaires
s’est tenue le 5 novembre. Catherine Mercier, jour-
naliste à Radio-Canada, a présenté ses réflexions sur
la puissance chinoise face aux défis environnemen-

taux. Florian Sauvageau, directeur du Centre d’études sur les médias,
animait cette présentation. Un hommage a été rendu à Pierre Lemieux,
le précédent directeur des HEI. Et nous avons souligné les bourses
d’excellence remises au cours de la dernière année aux étudiants de
maîtrise et de doctorat.

SOIRÉE DES PARTENAIRES AVEC CATHERINE MERCIER

Quatre écoles internationales d’été en 2014

AVEC 80 CONFÉRENCIERS ET 150 PARTICIPANTS, ON PEUT AFFIRMER QUE LES QUATRE ÉCOLES D’ÉTÉ DE 2014
AURONT ÉTÉ UN SUCCÈS.



LA MAÎTRISE EN ÉTUDES INTERNATIONALES
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Chaque année ont lieu aussi ces simulations : Simulation du Parlement Européen Québec-Canada-Europe (SPECQUE), Simulation de la
Ligue des États arabes (CIMAL-Laval), Simulation des Nations Unies et Simulation de l’OTAN.

Notre étudiant a été inscrit au tableau d’honneur
de la Faculté des études supérieures et postdocto-
rales, grâce à l’excellence de son dossier. En 2013,
Daniel-Alexandre s’était déjà vu gratifier d’une
bourse de 3200 $ de la part d’Hydro-Québec pour
récompenser son excellent parcours universitaire. Il
avait ainsi pu couvrir la majeure partie des frais
liés à sa session d’étude de six mois en Suède. Il se
trouvait alors à l’Université de Linköping avec

laquelle les HEI ont un accord d’échange universitaire. Daniel-Alexan-
dre a ensuite passé quatre mois au Bureau du Québec à Berlin dans le
cadre de son stage de fin de maîtrise. Il avait reçu à cette occasion la
Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2500 $) qui avait contribué à couvrir
les frais reliés à son stage. Comme il le dit simplement : « ces honneurs
devraient m’aider plus tard dans ma recherche d’emploi ». Nous n’en
doutons pas.

Les honneurs pour Daniel-Alexandre Gagnon

Vincent Fournier a reçu la 60e Bourse Raoul-Dandurand
(2000 $), ce qui l’a aidé à couvrir les frais de son stage à la
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty Organization, à Vienne (Autriche), l’hiver
dernier. « C’est vraiment fantastique! témoigne Vincent,

cela va m’être extrêmement utile pour réaliser mes projets ». Vincent
Fournier a effectué aussi un stage non crédité à L’Institute for Peace
Research and Security Policy à Hambourg (Allemagne).

Dominique Montpetit a reçu la Bourse de la Légion d’Hon-
neur (600 $) qui récompense un étudiant s’intéressant à la
France ou à la Francophonie. Précisément, elle a effectué
son stage de fin de maîtrise à l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie (APF), à Paris.

Bénédicte Collignon s’est vu remettre une bourse du
Programme de bourses d’études supérieures du Canada
Joseph-Armand-Bombardier (17 500 $). Cela aura aidé
Bénédicte à se consacrer à temps plein à son projet de
maîtrise, qui porte sur les transformations identitaires au
sein des mécanismes de justice transitionnelle.

D’autres étudiants distingués

Stage prestigieux à Buenos Aires

Dans le cadre de son stage de maîtrise en
études internationales, Philippe Bélanger
Bishinga est devenu analyste commercial
junior à l’Ambassade du Canada en Argentine
et au Paraguay, située à Buenos Aires (l’Ambas-
sade est accréditée pour les deux pays).
Pendant quatre mois, Philippe a travaillé dans
la Section commerciale et économique de

l’ambassade ; il y appuyait les huit délégués commerciaux dont la
mission est d’accompagner les entreprises canadiennes qui ciblent
l’Argentine ou le Paraguay pour s’y développer. Ce stage concordait bien
avec les objectifs professionnels de Philippe, car il s’intéresse aux straté-
gies d’entreprises pour s’implanter sur les marchés mondiaux. Après son
stage, Philippe a suivi une session à l’Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) d’avril à juillet, pour laquelle il a reçu une bourse de mobilité
internationale de la Banque Scotia de 2500 $.

Les simulations des organisations internationales

Simulation de l’Union africaine
La Délégation pour la Simulation de
l’Union africaine de l’Université
Laval (DÉSUAL), créée en 2012
par deux étudiantes des HEI, Joëlle
Timma Toupé et Stéfanie Lévesque,

a remporté trois prix lors de la simulation qui se tenait à
Washington D.C. du 20 au 23 février dernier. La DÉSUAL représentait
la Guinée équatoriale.

Simulation de l’OÉA
La délégation de l’Université Laval
représentait le Guatemala lors de la simu-
lation annuelle de l’OÉA du 25 au 29 mars,
à Washington. Dix étudiants de l’UL par-
ticipaient à cette expérience, dont une

HEIste, Mirka Langlois (ci-contre, présentant sa résolution). La délégation
a fait passer plusieurs résolutions avec unanimité, notamment sur la lutte
contre la corruption dans le système judiciaire et l’établissement d’une
structure pour les transferts de fonds internationaux.

DES SUCCÈS POUR LES DÉLÉGATIONS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL !

- Démocratie. Pour le meilleur et pour le pire ?
(novembre 2013)

- Culture et mondialisation : « une planète connectée
mais cloisonnée » (décembre 2013)

- Les enjeux multiples du sport (mars 2014)
- Les médias, entre engagement social et polémiques
(avril 2014)

Émilie St-Pierre Langlois a elle aussi reçu une bourse
Joseph-Armand-Bombardier (17 500 $), qui lui permettra
de s’investir davantage dans ses études ; elle espère les
poursuivre jusqu’au niveau doctoral. Émilie prépare un
mémoire sur le régime juridique relatif aux activités

menées dans l’espace extra-atmosphérique. Elle analysera la flexibilité
institutionnelle dans le projet de réforme que Russes et Chinois envisagent
pour ce régime juridique.

C’est une bourse de mobilité de 2500 $ que Tomy Béliveau
a reçue grâce à la Banque Scotia. Elle lui a facilité les
choses pour sa session d’études à la Pontificia Universidad
Catolica de Chile, à Santiago du Chili, où il se trouvait au
printemps.

Journal étudiant



4 échos de l’institut • ulaval.ca/hei — octobre 2014

Octobre 2014 - Numéro 38

Fascinée très tôt par les nouvelles et les journaux, Luzma Fabiola Nava a voulu apprendre le français et l’anglais dès l’enfance. Et
devenir ambassadrice ou appartenir à une organisation internationale. Élevée à Guanajato, au centre du Mexique, c’est par le com-
merce international qu’elle a d’abord été happée. Mais ses expériences professionnelles dans le domaine n’ont pas satisfait ses goûts
pour les relations humaines ni son souhait d’entretenir ses compétences en français. Elle a donc présenté sa candidature pour une
maîtrise en relations internationales dans trois pays francophones, et c’est Montréal qui l’a reçue, en 2004. Il n’y avait qu’un pas,
ou presque, pour se présenter ensuite au doctorat aux HEI. Très à l’aise dans le milieu de la recherche, elle souhaite continuer dans
cette voie et creuser les problématiques liées à l’eau : les multinationales et l’eau, l’eau transfrontalière, par exemple, car « on peut
étudier l’eau de mille façons ! ». Luzma effectue son doctorat sous la direction des professeurs Frédéric Lasserre (Département de

géographie) et Jean Mercier (Département de science politique). Elle touche au but en 2014 et déposera prochainement sa thèse : La gouvernance du bassin
versant du Rio Grande/Río Bravo et les principes du développement durable.

Un doctorat, ce sont beaucoup d’efforts, mais « la réussite est possible, car j’ai une armée de personnes derrière moi aux HEI [pour me soutenir] ! ».
D’ailleurs Luzma vient de recevoir le Luis Donaldo Colosio Fellowship qui accompagne un emploi de post-doctorat à l’International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA).

Portrait d’une doctorante : d’ambassadrice à chercheure sur l’eau

Hautes études internationales
ulaval.ca/hei
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PIERRE MOISAN (MAÎTRISE 1993) REÇOIT LE PRIX GRANDS
DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Aujourd’hui Vice-président stratégie corporative de
Frima Studio, Pierre Moisan fut un des premiers à
intégrer la toute nouvelle maîtrise en études inter-
nationales après son baccalauréat en droit. Il a reçu
le 27 mai la médaille Gloire de l’Escolle, que l’on
décerne chaque année à huit Grands Diplômés
lavalliens. Pierre est un visionnaire, car il a su an-
ticiper les tendances technologiques et culturelles

du début du 21e siècle. Fort de sa formation pluridisciplinaire, il n’a eu
de cesse de contribuer à la naissance, la pérennité et la croissance de
l’industrie du jeu vidéo à Québec, d’abord chez Megatoon, puis chez Art-
Média et Frima, devenu le plus important studio au Canada. Soucieux
du développement harmonieux des personnes, Pierre veille à produire
des programmes sans violence ni mauvais goût. Nous le félicitons pour
son parcours original et sans faute !

JOANIE TRUDEL (MAÎTRISE 2012) S’ÉPANOUIT DANS LE DOMAINE
DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION

Pendant sa maîtrise, Joanie Trudel se passionnait
pour les questions de sécurité, et elle avait
d’ailleurs travaillé avec brio pour l’école d’été sur
les terrorismes. Par la suite elle a donc cherché un
emploi dans lequel elle pourrait utiliser ses compé-
tences acquises aux HEI et en communication. La
voici comblée, car depuis plus d’un an, elle est
coordonnatrice aux communications chez Garda-

World, à Montréal. Elle témoigne : « Le travail est vraiment intéressant,
beaucoup de pain sur la planche en fait. Pour faire ça court, je m’occupe
des communications internes pour la branche Services Aviation de
GardaWorld ; mon travail consiste donc à mettre en place des outils de
communication interne et les programmes de reconnaissance pour nos
3 500 employés à la sécurité pré-embarquement dans nos 28 aéroports au
pays. Par exemple, j’ai mis en place un Intranet pour nos employés, je
rédige les bulletins internes, je m’occupe de tout l’aspect marketing [...]
pour ma ligne d’affaire, je suis responsable de la revue de presse, je lance
des campagnes de communication dans nos aéroports et j’apporte un
soutien aux opérations pour tout ce qui concerne les communications
internes ». En plus de tout cela, elle voyage régulièrement puisqu’elle
doit rencontrer les employés de Garda World dans les aéroports du pays.

Nouvelles des diplômés

Publications des HEI
Volume XLV, no 1, mars 2014 – L’Afrique face à
la justice pénale internationale, sous la direc-
tion de Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Introduction :
Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre aux objections
et sortir de la crise • Frédéric Mégret, Cour pénale internationale et néo-
colonialisme : au-delà des évidences • Diane Bernard, Un (possible) apport
africain à la justice internationale pénale • Damien Scalia, Le sens de la
peine dans la première condamnation par la Cour pénale internationale •
Viviane E. Dittrich, La Cour spéciale pour la Sierra Leone et la portée de son
héritage • Raymond Ouigou Savadogo, Les Chambres africaines extraordi-
naires au sein des tribunaux sénégalais. Quoi de si extraordinaire ? •
Fannie Lafontaine, La compétence universelle et l’Afrique : ingérence ou
complémentarité ?

Volume XLV, no 2, juin 2014 – Marieke Louis et Lucile Maertens, Des
stratégies de changement dans les organisations internationales : une
analyse comparée du hcr et de l’oit • Moda Dieng, Maintien de la paix :
Apports et limites de l’action diplomatique sud-africaine • Julien Pomarède,
Des maux guerriers aux mots interventionnistes. Analyse des mécanismes de
légitimation de l’opération militaire internationale en Libye (2011) •
Stéphane Paquin, La politique internationale du Québec envers les États-
Unis. Un essai de périodisation • Meryll David-Ismayil, Les politiques de
présence des États occidentaux au sein des organisations internationales :
Comprendre le maintien de la domination occidentale à partir du cas
français.


