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La mission fondamentale de l’Institut est de doter la société canadienne et, plus
particulièrement, la société québécoise d’une masse critique d’experts des
questions internationales, qu’elles soient pratiques ou théoriques. La recherche
est l’une des trois fonctions de l’Institut, avec l’enseignement et la diffusion
(publications et activités). L’ensemble de ces activités vise à atteindre les
objectifs suivants :
Objectifs généraux
o

Stimuler de façon générale l’intérêt pour les études internationales;

o

Développer une expertise canadienne et québécoise de haut niveau en études
internationales;

o

Étudier l’évolution de l’environnement international du Canada et du Québec
dans toutes ses dimensions ainsi que son influence sur les différents secteurs
de notre société grâce à une approche pluridisciplinaire;

o

Développer et diffuser des instruments d’analyse du comportement
international du Canada et du Québec intégrant plusieurs approches
disciplinaires;

o

Rechercher à l’extérieur le support financier nécessaire en vue
l’épanouissement des divers programmes de l’université dans le domaine.
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Objectifs spécifiques
o

Favoriser l’émergence à l’Université Laval d’un milieu de recherche de qualité
dans le domaine des études internationales, hautement compétitif et doté
d’une programmation scientifique pluridisciplinaire originale sur l’étude des
facteurs et processus internes et externes d’intégration ou de désintégration
de la société internationale;

o

Former ou contribuer à la formation de spécialistes des questions
internationales et du développement dans un cadre pluri- et
multidisciplinaire;

o

Assurer à la société des services spécialisés d’information, d’animation et
d’expertise sur les problèmes internationaux ainsi que sur les sociétés et les
cultures étrangères et leur signification dans un contexte canadien et
québécois.

Au cours de l’automne 2008, le Vice-rectorat à la recherche et à la création a
demandé aux facultés de produire un plan triennal de développement de la
recherche, dans le cadre du Plan de développement de la recherche 2006-2010
(PDRUL). N’étant pas une faculté, l’Institut n’est pas tenu de remettre un tel
plan. Il y tient cependant, car la recherche fait partie intégrante de sa vocation.
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Depuis plusieurs mois, l’Institut a entamé une réflexion pour mettre à jour ses
axes de recherche afin de se situer plus clairement par rapport au PDR
universitaire. Le Comité scientifique a constitué un sous-comité sur les axes de
recherche de l’Institut. Les lignes qui suivent sont le fruit de sa réflexion.
Nous présentons ci-dessous le contexte de la recherche à l’Institut (HEI), les
priorités de recherche et les jalons à venir.

Contexte de la recherche à l’Institut

•

Les groupes de recherche
Onze groupes de recherche pluridisciplinaires animent la vie scientifique aux
HEI. Ils contribuent à un solide programme d'animation scientifique par des
publications et diverses activités telles des conférences, des colloques et des
tables-rondes.
Quatre chaires dont trois chaires de recherche du Canada :
o

Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement

o

Chaire de recherche du Canada en normes internationales de gestion et
affaires environnementales

o

Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le terrorisme

o

Chaire d'études maghrébines Rabah-Bitat

Sept groupes :
o Centre d'études interaméricaines (CEI)
o Programme Paix et sécurité internationales (PSI)
o Groupe d’études et de recherches sur l’Asie contemporaine (GERAC)
o Groupe de recherche en commerce international (GRECI)
o Groupe de recherche sur les aspects juridiques
transnationaux de l'intégration économique (AJIT)

internationaux

et

o Observatoire de recherches internationales sur l'eau (ORIE)
o Cercle Europe
Les activités de recherche des membres réguliers de l’Institut représentent un
financement de 13,3 millions de dollars, dont 1,8 million est géré par
l’Institut.
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•

Soutien aux chercheurs
L’Institut soutient ses chercheurs de la façon suivante :
–

Relance du Comité scientifique (2007) afin de favoriser l’émergence de
nouveaux projets pluridisciplinaires des HEI : soit des projets
subventionnés comme il en existe déjà 1 , soit un projet de chaire dans le
cadre des « 100 chaires » de l’Université;

–

Réflexion du Comité scientifique sur l’interdisciplinarité dans la pratique de
la recherche lorsque cette dernière combine plusieurs compétences
disciplinaires. La réflexion porte aussi sur l’interdisciplinarité dans
l’enseignement;

–

Mise à disposition de locaux à certains centres de recherche;

–

Amélioration du programme de bourses pour les doctorants.

Priorités de recherche
Le PDRUL privilégie huit thèmes de recherche composés chacun de plusieurs
secteurs prioritaires. Les HEI s’insèrent dans le secteur Relations internationales
et développement international du thème Culture, société et éducation. Sous le
thème Sciences de l’organisation, plusieurs secteurs concernent les HEI,
notamment le secteur Harmonisation internationale des normes et de
l’intégration économique.
Le Comité scientifique a établi les trois axes ci-dessous. Ils tiennent compte de la
recherche actuelle à l’Institut, tout en respectant les critères de la Politique de
reconnaissance des centres de recherche (février 2008), qui définit des critères
de pertinence des champs de recherche (pertinence scientifique, sociale et
institutionnelle). Ils reflètent l’impératif de travailler dans une perspective
pluridisciplinaire, puisque chaque axe couvre des préoccupations politiques,
économiques, juridiques et de management. Ces axes s’insèrent dans les débats
scientifiques qui portent sur le caractère aléatoire des ressources de l’humanité,
que celles-ci soient entendues comme naturelles, économiques, juridiques,
politiques ou démocratiques.

1. À l’instar du projet Les institutions de la coopération interaméricaine et la gouvernance des
Amériques (2004-2010), qui réunit Louis Bélanger (science politique), Gordon Mace (science
politique), Richard Ouellet (droit), Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke) et Jean-Philippe Thérien
(Université de Montréal).
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•

Intégration, commerce et affaires internationales
Cet axe regroupe d’abord les recherches sur les politiques et stratégies
d’intégration économique. Les accords de libéralisation des échanges à
l’échelle multilatérale comme à l’échelle régionale sont étudiés sous leurs
aspects économiques, politiques, juridiques et managériaux, le volet
institutionnel allant de pair avec le volet transactionnel. Les recherches font
une place importante aux nouvelles dynamiques d’intégration qui
redéfinissent les termes du commerce international tant au niveau des
chaînes de valeurs que de l’incorporation grandissante d’enjeux de durabilité
aux initiatives commerciales. Cet axe inclut aussi les stratégies
internationales des firmes (pénétration des marchés, investissements à
l’étranger) et leur performance économique.

•

Biens communs et développement international
Les biens communs globaux, qu’il s’agisse de la qualité de l’air et de l’eau, de
la diversité culturelle ou du développement équitable exigent la mise en place
par les États d’outils de gouvernance novateurs. Les recherches regroupées
sous cet axe portent sur les nouvelles normes, l’élaboration et la mise en
place de nouvelles obligations juridiques et de nouveaux types d’organisations
internationales qui permettent à la communauté internationale de faire face
au défi d’un monde politiquement fragmenté mais interdépendant.

•

Paix et sécurité internationales
Ce thème regroupe les recherches sur les différentes formes de conflits
armés, de l'acte terroriste à la guerre, sur leur résolution et leur prévention.
Il couvre l'étude des politiques nationales de défense et de sécurité intérieure
de même que des alliances, des coalitions militaires, de la sécurité collective
et du maintien de la paix. Ce thème englobe les recherches sur les pratiques
et les organisations diplomatiques et militaires, au Canada, à l'étranger et au
niveau multilatéral, ainsi que les recherches qui portent sur le règlement
pacifique des différends par la voie juridique.

Prochains jalons
L’Institut compte rester à l’écoute de la société pour maintenir ses recherches sur
le front des besoins contemporains. Il s’agit de rester à l’affût de l’évolution des
modes de gouvernance internationale : le rôle des acteurs politiques, militaires,
corporatifs et civils, ainsi que leurs relations et les normes qu’ils se donnent.
Concrètement, cela se traduira dans les années qui viennent par les actions
suivantes :


Développer de nouveaux projets de recherche subventionnés réunissant des
professeurs de différentes disciplines;



Poursuivre la réflexion au Comité scientifique pour susciter une éventuelle
proposition de chaire dans le cadre des 100 chaires de l’Université;
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Poursuivre une réflexion transversale sur la pluri- et l’interdisciplinarité dans
la recherche comme dans l’enseignement : une série d’ateliers a commencé
en février 2009 et se poursuivra jusqu’en 2010 pour 1) éclaircir le concept
même de pluridisciplinarité, 2) comprendre comment les membres des HEI
expérimentent la pluridisciplinarité (recherche, enseignement, rédaction et
évaluation de mémoires et thèses), et 3) proposer des moyens concrets de
mettre en pratique ce qui deviendra l’interdisciplinarité. Par la suite, les HEI
souhaitent élargir la réflexion sur l’interdisciplinarité à la communauté
universitaire;



Diffuser les résultats de recherche par le biais de publications d’articles
scientifiques, notamment dans la revue Études internationales;



Mettre en valeur les résultats de recherche par le biais du site Internet de
l’Institut;



Développer le doctorat en études internationales;



Augmenter le nombre de professeurs invités;



Chercher des partenariats extérieurs.

Globalement, la recherche aux HEI compte offrir à la société des analyses
éclairantes qui permettent de s’adapter aux difficultés du monde contemporain :
vers une intégration économique plus harmonieuse, vers une protection des
biens communs et du développement équitable et vers une réduction des
conflits.
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