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 Le 10 avril 2014, à 15 h 30, à la salle 3244 du pavillon Charles-De 
Koninck, s’ouvre l’Assemblée annuelle des membres des Hautes études 
internationales sous la présidence de M. Louis Bélanger, directeur des HEI. 

Vingt-trois (23) membres, incluant le directeur des HEI, sont présents. 

Les membres réguliers 

MM. Érick Duchesne Mmes Sophie Lavallée 

 Lota Dabio Tamini  Geneviève Parent 

    

Les membres associés 

M. Alain Prujiner   

Les étudiants à la maîtrise et au doctorat en études internationales 

Mmes Julie d’Auteuil MM. Hobivola A. Rabearivelo 

 Bénédicte Collignon  Cheikh Sidiya Gassama 

   Nicolas Falomir Lockhart 

   Abdoulaye Badiane 

   Cyprien Bassamagne Mougnok 

   Érick Sullivan 

   Édouard Olivier Tagakou Tsinkou 

Les étudiants chercheurs 

M. Issa Bado   

Le personnel administratif 

Mmes Pauline Curien MM. Nicolas Diotte 

 Geneviève Poiré  G. Daniel Caron 

 Josée Ampleman   

 Diane Gosselin   

 Julie Ruel   
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du directeur 

Le directeur, M. Louis Bélanger, souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre 
l’assemblée. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Hobivola A. Rabearivelo propose, appuyé par M. Nicolas Falomir Lockhart, 

AA-2014-12.1 

D’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée annuelle du 10 avril 
2014. 

Personne n’ayant demandé le vote, la proposition AA-2014-12.1 est adoptée 
à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 18 avril 2013 

Comme suite à la lecture du procès-verbal de la onzième réunion de l’Assemblée générale 
annuelle tenue le 18 avril 2013, 

Mme Bénédicte Collignon propose, appuyée par Mme Pauline Curien, 

AA-2014-12.2 

D’adopter le procès-verbal de la onzième réunion de l’Assemblée 
générale annuelle des membres tenue le 18 avril 2013. 

Personne n’ayant demandé le vote, la proposition AA-2014-12.2 est adoptée 
à l’unanimité. 

4. Bilan de l’année 2013-2014 

Le directeur, M. Louis Bélanger, remercie les membres de leur présence.  

Le rapport annuel 2012-2013 est rendu disponible en version papier et électronique. 

Changements au niveau de la direction, du personnel et des membres 

À la présidence du Conseil, M. Pierre Pettigrew a présidé sa première séance en septembre 
2013. Cette séance a permis l’adoption, à l’unanimité, du plan de développement stratégique 
2013-2017. Ce plan porte la vision de faire des HEI « la première grande école en études 
internationales au Québec et l’une des cinq plus importantes au Canada ». 

À la direction de la revue Études internationales, M. Talbot Imlay a débuté en mai 2013 un 
mandat qui prendra fin en mai 2016.  
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À la direction des programmes, Mme Geneviève Parent, qui était directrice des programmes 
par intérim, s’est vue confirmer un mandat qui se terminera le 31 mai 2015.  

À la coordination des programmes, Mme Geneviève Poiré a été embauchée en juin 2013. 
Mme Diane Dion-Tessier a réalisé des mandats spéciaux et elle nous a quittés en décembre 
dernier. 

À la gestion des études, Mme Josée Ampleman a été embauchée en janvier dernier, en 
remplacement de Mme Andrée Théberge qui a pris sa retraite.  

Au secrétariat de la revue Études internationales, Mme Julie Ruel a été embauchée en mai 
2013. En plus de l’édition de la revue, elle assume des responsabilités liées aux 
communications et aux activités. 

M. G. Daniel Caron a été accueilli en août 2013 comme diplomate en résidence. Il collabore à 
des projets et activités portant sur les ressources naturelles, en plus faire profiter les HEI, les 
professeurs et les étudiants de son expérience comme diplomate canadien. 

M. Bélanger souhaite la bienvenue aux nouveaux membres chercheurs des HEI : Mmes 
Chantal Blouin, Sophie Brière et Marie Brossier, et MM. Francesco Cavatorta et Lota Dabio 
Tamini comme membres réguliers, ainsi que MM. Jean-Frédéric Morin et Édouard Onguene 
Onana comme membres associés. 

M. Bélanger remercie le personnel des HEI qui a assuré le bon fonctionnement des HEI durant 
la dernière année. 

Bilan des activités à l’enseignement 

Un plan stratégique de développement qui couvre la période de 2013 à 2017 a été adopté à 
l’occasion de la séance du conseil des HEI en septembre 2013. 

À la maîtrise en études internationales, 61 nouveaux étudiants ont été admis en 2013-2014. 
Au doctorat, ce sont 3 nouveaux étudiants qui ont été admis. Vingt-quatre (24) étudiants 
étrangers ont été accueillis aux HEI en 2013-2014. 

33 étudiants ont diplômé en 2012-2013, et une quarantaine sont en voie de diplômer en 
2013-2014. M. Bélanger plaide pour qu’un plus grand nombre de professeurs soient présents 
au cocktail de diplomation des étudiants des HEI. 

Cinq écoles d’été ont eu lieu en 2013 :  

 École internationale d’été sur l’Union européenne, à Québec. 

 Université d’été sur la francophonie des Amériques, sur le campus St-Jean de 
l’Université d’Edmonton, en partenariat avec le Centre de la francophonie des 
Amériques. 

 École d’été sur les risques internationaux, en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, à 
Bordeaux. 

 École internationale d’été sur les terrorismes, à Québec. 
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 École internationale d’automne sur l’Union européenne (2e édition), aussi à Québec. 

Les deux écoles qui ont eu lieu hors campus n’ont attiré pratiquement aucun étudiant des 
HEI, ce qui est très décevant. Des mesures seront prises pour ne pas revivre la même 
situation dans l’avenir. 

Quatre séminaires pluridisciplinaires ont eu lieu en 2013-2014 : 

 Séminaire pluridisciplinaire sur la gouvernance démocratique 

 Séminaire pluridisciplinaire sur la science et la globalisation 

 Séminaire pluridisciplinaire sur les Amériques 

 Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie 

Dix bourses d’excellence ont été versées aux étudiants des HEI, ainsi que trente-huit (38) 
bourses de soutien à la réussite. 

Le nombre d’ententes avec des universités étrangères, pour des échanges d’étudiants, s’élève 
maintenant à douze, suivant la signature des ententes avec la China Foreign Affairs 
University, à Beijing en Chine. Une entente est en voie de négociation avec la Leiden 
University aux Pays-Bas. 

Une entente de bidiplômation à la maîtrise a été négociée avec l’IEP de Bordeaux. Elle 
permettra d’accueillir les premiers étudiants en septembre 2014. 

Les démarches suivent leur cours pour la participation des HEI et de l’Université Laval au 
Consortium GEM. Le 7 avril, le dossier sera étudié par la Commission européenne. Il y aura 15 
bourses de cheminement bidiplômant au doctorat pour l’ensemble du consortium, dont 3 qui 
impliqueront l’Université Laval : une avec Hambourg, une avec Warwick et la 3e avec la LUIS 
de Rome. L’Université Laval sera responsable d’organiser des formations méthodologiques 
pour tous les étudiants. La LUIS de Rome, qui est une université privée ayant une très bonne 
réputation, a manifesté son intérêt pour signer une entente avec les HEI pour des échanges 
d’étudiants.  

Le dossier de mise sur pied de la nouvelle concentration, à la maîtrise, sur le commerce 
international et l’investissement a été mené rondement. Le directeur remercie les membres 
du comité qui ont réfléchi à cette nouvelle concentration : Alain Prujiner (président), 
Geneviève Parent, Érick Duchesne, Yan Cimon et Bruno Larue. La mise en œuvre, au plan 
administratif, a ensuite été possible grâce au travail de Nicolas Diotte, Diane Dion-Tessier et 
Geneviève Poiré. 

En ce qui concerne le comité d’une possible concentration en analyse des conflits et 
négociation, il est arrivé à la conclusion que ce n’était pas le bon angle pour l’aborder. 
Suivant des consultations, un nouveau comité se penchera sur l’opportunité de créer une 
concentration selon l’angle plus large de la sécurité internationale. Le directeur remercie le 
président du 1er comité, Gérard Hervouet, et celle qui préside le second comité, Aurélie 
Campana. 

Nous avons complété, en 2013, la formation intitulée « Gouvernance et développement 
institutionnel : défis actuels pour Haïti » en partenariat avec l’Université d’État d’Haïti. 26 
participants ont suivi le module 3, dont 18 l’ont réussi. 7 participants ont réussi les trois 
modules. M. Louis Bélanger remercie Pierre Lemieux d’avoir mené ce projet de trois ans. 
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Bilan des activités à la recherche et aux publications 

Les données complètes (publications, communications, etc.) des chercheurs membres des 
HEI, pour 2013-2014, seront disponibles dans le rapport qui sera présenté à la prochaine 
assemblée. 

Il y a eu la mise sur pied d’une unité de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient, le CIRAM, 
sous la direction de Marie Brossier et Julia Grignon. Le lancement des activités du CIRAM s’est 
fait à l’occasion d’un cocktail, le 20 mars, la veille du colloque sur l’analyse des conflits en 
Afrique. Tant le cocktail que le colloque ont été un succès. 

Le programme Paix et sécurité internationale est maintenant dirigé par les professeurs 
Jonathan Paquin et Aurélie Campana et il poursuit sa restructuration. 

Le GÉRAC a été relancé, avec Gérard Hervouet à la direction, et il jouit de l’appui financier de 
la subvention du MRIFCE. 

Le Cercle Europe a tenu deux écoles d’été. Son directeur, Olivier Delas, est maintenant 
titulaire d’une Chaire Jean Monnet en intégration européenne. 

La revue Études internationales a publié trois numéros, dont un numéro spécial sur 
l’Antimilitarisme et la militarisation au Canada et au Québec (septembre 2013). Le 4e 
numéro, qui sortira ce mois-ci, portera sur L’Afrique face à la justice pénale internationale. 

Bilan des activités aux activités et événements 

En 2013-2014, une cinquantaine d’activités scientifiques ont été tenues, dont deux colloques 
internationaux : l’un sur le capitalisme d’État, mené par le professeur Zhan Su, et l’autre sur 
les conflits en Afrique. Un colloque du CEI aura lieu au début mai, sur la gouvernance des 
Sommets. 

Aussi, 39 conférences et tables rondes ont été organisées par les HEI et les groupes de 
recherche, et il y a eu 5 conférences dont les HEI étaient partenaires. Une conférence carrière 
a eu lieu. 

La réception des partenaires a eu lieu en novembre 2013, avec une conférence de Catherine 
Mercier sur les défis environnementaux de la Chine qui a remporté un vif succès. 

Enfin, un 5 à 7 des diplômés a eu lieu à Québec durant la dernière année. 

5. Perspectives pour l’année 2014-2015 

M. Louis Bélanger poursuit sa présentation avec les perspectives pour l’année 2014-2015. Les 
actions des HEI seront guidées par le plan stratégique 2013-2017. 

Du côté de l’enseignement, la nouvelle concentration, à la maîtrise, sur le commerce 
international et l’investissement accueillera ses premiers étudiants en septembre prochain. 

Le comité qui étudie la pertinence de lancer une nouvelle concentration sur la sécurité 
internationale remettra son rapport en juin. Advenant une recommandation d’aller de l’avant, 
le travail de mise sur pied de cette nouvelle concentration se fera au cours de l’automne. 



[7] 
 

 

L’entente de bidiplômation, avec Sciences Po Bordeaux, pour les étudiants à la maîtrise sera 
en vigueur en septembre 2014. 

Les HEI géreront la participation de l’Université Laval au Consortium GEM, pour la 
bidiplômation au doctorat. 

Quatre séminaires pluridisciplinaires auront lieu en 2014-2015 : 

 Séminaire pluridisciplinaire sur les défis internationaux de l’agroalimentaire 

 Séminaire pluridisciplinaire sur la sécurité internationale 

 Séminaire pluridisciplinaire sur les Amériques 

 Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie 

Cinq écoles d’été auront lieu en 2014 :  

 École internationale d’été sur les terrorismes; 

 École d’été sur la sécurité alimentaire, en partenariat avec la Chaire en développement 
international; 

 École d’été sur les conflits et interventions internationales, en partenariat avec 
Sciences Po Bordeaux, à Québec; 

 École d’été sur la géopolitique des ressources naturelles, en partenariat avec la School 
of Public Policy (Calgary), à Québec; 

 École d’automne sur la politique extérieure de l’Europe. 

Du côté de la recherche : 

 Les chercheurs du programme Paix et sécurité internationales, sous la direction de 
Jonathan Paquin, le transformeront en Centre de recherche sur la sécurité 
internationale. Ils déposeront ensuite un dossier devant la Commission de la recherche 
pour que le centre soit reconnu officiellement par l’Université Laval. 

 Le projet de restructuration d’un centre de recherche sur le commerce international et 
l’investissement sera relancé. Environ 18 chercheurs ont une expertise dans ce 
domaine.  

 Une unité de recherche sur la géopolitique des ressources naturelles sera mise sur 
pied. Il s’agit d’un domaine émergent et très prometteur. G. Daniel Caron pourra en 
assurer la coordination, et Frédéric Lasserre en sera le directeur scientifique.  

 Trois grands colloques sont prévus en 2014-2015: 
o Colloque du CEI sur la gouvernance des Sommets 
o Colloque sur la légitimation de la violence et ses implications géostratégiques 

au Grand Moyen-Orient 
o Colloque sur la géopolitique des ressources naturelles 

Les admissions à la maîtrise et au doctorat en études internationales se poursuivent pour 
l’automne 2013. La capacité d’accueil de 55 nouveaux admis à la maîtrise sera facilement 
atteinte. Le comité directeur devra réfléchir à cette capacité d’accueil, à la lumière des 
concentrations à créer et des ressources disponibles. 
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Le directeur ouvre une période de questions et d’échanges. 

M. Hobivola A. Rabearivelo demande s’il y a eu des développements du côté de l’offre de cours 
en anglais. M. Bélanger répond qu’il n’y a pas de développements pour l’instant, plutôt des 
échanges, notamment pour l’offre du cours « Economics of Poverty ». Il précise que l’offre de 
cours en anglais, bien que possible, est compliquée à cause des politiques de l’Université 
Laval. Il faudra toutefois offrir au moins quelques cours en anglais. Notre participation au 
consortium GEM, dont les partenaires universitaires offrent tous des cours en anglais, est 
évocatrice à cet égard. 

6. Élection des représentants au Comité directeur pour 2014-2015 

Le directeur rappelle aux membres le fonctionnement des instances des HEI et leurs indiquent 
quels postes sont à pourvoir.  

Trois membres réguliers 

Le président ouvre les mises en candidatures. 

M. Alain Prujiner propose la candidature de M. Richard Ouellet. 

M. Hobivola A. Rabearivelo propose la candidature de M. Zhan Su. 

M. Hobivola A. Rabearivelo propose la candidature de M. Lota Dabio Tamini. 

Le président demande aux candidats dont la candidature a été proposée s’ils acceptent de 
maintenir leur candidature. 

Comme suite au vote, MM. Richard Ouellet, Zhan Su et Lota Dabio Tamini sont élus au 
Comité directeur de l’Institut pour l’année 2014-2015. 

6.1 Un membre étudiant chercheur 

Le président ouvre les mises en candidatures. 

Mme Sophie Lavallée propose la candidature de M. Issa Bado. 

Mme Julie d’Auteuil propose la candidature de M. Nicolas Falomir Lockhart. 

Le président demande aux candidats dont la candidature a été proposée s’ils acceptent de 
maintenir leur candidature. 

Comme suite au vote, M. Nicolas Falomir Lockhart est élu au Comité directeur de l’Institut 
pour l’année 2014-2015. 

7. Élection d’un représentant au Conseil pour 2014-2015 

M. Issa Bado propose la candidature de Mme Sophie Lavallée. 

Le président demande à la candidate s’il elle accepte de maintenir sa candidature. 

Comme suite au vote à bulletin secret, Mme Sophie Lavallée est élue au Conseil de l’Institut 
pour l’année 2014-2015. 
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8. Divers 

Mme Geneviève Parent remercie G. Daniel Caron pour sa contribution et son implication dans 
les activités des HEI. M. Caron se dit très heureux de collaborer avec l’équipe de l’Institut. 

M. Louis Bélanger informe les membres que la prochaine réception des partenaires aura lieu à 
l’automne 2014. 

L’ordre du jour est épuisé. 

9. Levée de l’Assemblée annuelle 

M. Hobivola A. Rabearivelo propose, appuyé par Mme Diane Gosselin. 

AA-2014-12.3 

De lever la séance. 

 

Personne n’ayant demandé le vote, la proposition AA-2014-12.3 est adoptée 
à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 16 h 46. 

Le président, Le secrétaire, 

Louis Bélanger Nicolas Diotte 


