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Mot du directeur 

 

Le 10 avril 2013 

Madame la Vice-rectrice à la recherche et à la création, 

Monsieur le Vice-recteur aux études et aux activités internationales, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des HEI, 

Mesdames et Messieurs les membres des HEI, 

J’ai le plaisir de vous soumettre le rapport d’activité de l’Institut des hautes 

études internationales (HEI) pour l’année universitaire 2011-2012. Il présente 

nos activités : enseignement, recherche, publications et animation scientifique, 

de juin 2011 à fin mai 2012. 

La formation a fait l’objet de toute notre attention en veillant à offrir le meilleur choix de cours possible. 

Notamment, nous continuons d’enrichir l’offre de cours optionnels avec les écoles d’été : au printemps 

2011, nous avons présenté trois autres écoles d’été : celle sur les Amériques (9
e
 édition), celle sur les 

terrorismes (3
e
 édition) et la 2

e
 édition de l’Université d’été sur la Francophonie des Amériques en 

collaboration avec le Centre de la Francophonie des Amériques et le campus Saint-Jean de l’Université 

d’Edmonton. 

En matière de formation continue, les HEI ont continué de dispenser un programme de coopération avec 

l’Université d’État d’Haïti, lequel bénéficie de l’aide financière du gouvernement du Canada et de 

l’Université Laval. Un premier module avait été donné à Port-au-Prince à l’hiver 2011 et le deuxième l’a 

été à l’hiver 2012. Une remise de diplômes a eu lieu en mars 2012 à Port-au-Prince sous la présidence de la 

très honorable Michaëlle Jean, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti. Vingt-deux étudiants ont reçu 

un certificat d’études supérieures en gouvernance et développement institutionnel. 

Outre leurs recherches proprement dites, les 66 membres chercheurs des HEI s’impliquent dans de 

nombreuses activités, par le biais des groupes de recherche ou autrement. Ainsi, une cinquantaine de 

conférences et colloques ont eu lieu. Ce nombre inclut une grande conférence avec le juge Jean-Paul Costa, 

ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, et une conférence 

avec monsieur Robert Fowler, ancien ambassadeur du Canada. Ces deux événements ont été captés, 

diffusés sur Canal Savoir et placés sur notre site Web.  

Nos publications maintiennent leur rythme : la revue pluridisciplinaire trimestrielle Études internationales, 

le Rapport annuel sur les conflits dans le monde et le bulletin Sécurité mondiale (six numéros). 

Du côté de la visibilité, le partenariat avec Le Devoir a continué : deux cahiers spéciaux des meilleurs 

textes de Regard critique sont parus dans les pages du quotidien montréalais en octobre 2011 et en avril 

2012. Le bulletin électronique bimensuel, le bulletin Échos de l’Institut, des communiqués de presse, la 

page facebook des HEI, celle des diplômés, celle des écoles d’été et la page dans Wikipédia se combinent 

pour assurer la visibilité des HEI. 

 

Soulignons pour finir que les HEI comptent sur une solide équipe, qui joint ses efforts à ceux des 

professeurs et chercheurs membres pour offrir la meilleure formation possible à nos étudiants. 

Veuillez trouver dans les pages qui suivent tous les détails de nos activités. Nous vous en souhaitons bonne 

lecture. 
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Direction des HEI 

Conseil des HEI 

Présidence  

 

La très honorable Michaëlle Jean, représentante spéciale de l’UNESCO pour la 

reconstruction du système d’éducation et des infrastructures culturelles et patrimoniales 

en Haïti. 

 

Membres de l’Université Laval  

 Robert Beauregard, doyen, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

 François Blais, doyen, Faculté des sciences sociales  

 Eugénie Brouillet, doyenne, Faculté de droit 

 Pauline Curien, coordonnatrice développement, recherche et communication, et représentante du 

personnel des HEI au conseil 

 Paul Fortier, vice-recteur à la recherche et à la création 

 Pierre Lemieux, directeur des HEI 

 Michel de Waele, doyen, Faculté des lettres  

 Jean-Claude Dufour, doyen, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 

 Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités internationales 

 Maryse Cournoyer, présidente du REMDEI, représentante des étudiants des HEI en 2011 

 Élisa Huet, présidente du REMDEI, représentante des étudiants des HEI en 2012  

 Robert Mantha, doyen, Faculté des sciences de l’administration  

 Richard Ouellet, professeur de droit et directeur des programmes, représentant des professeurs 

membres des HEI  

Membres externes  

 Marc-André Brault, ambassadeur du Canada (retraité) 

 Marie-Claude Francœur, sous-ministre adjointe aux politiques et affaires francophones et 

multilatérales, ministère des Relations internationales 

 Anne Gaboury, présidente-directrice générale de Développement international Desjardins 

Comité directeur 

 Pierre Lemieux, directeur de l’Institut  

 Yan Cimon, Département de management, membre régulier 

 Charles-Emmanuel Côté, Faculté de droit, membre régulier  

 Gérard Hervouet, Département de science politique, membre régulier  

 Gordon Mace, Département de science politique, directeur de la revue Études internationales, ex 

officio  

 Richard Ouellet, directeur des programmes de maîtrise et de doctorat en études internationales, 

ex officio 

 Hobivola A. Rabearivelo, étudiant au doctorat  

 Dominique Montpetit, étudiante à la maîtrise en études internationales  

  

http://www.hei.ulaval.ca/les_hei/qui_sommes_nous/conseil_de_linstitut/m_robert_beauregard/
http://www.hei.ulaval.ca/les_hei/qui_sommes_nous/conseil_de_linstitut/m_francois_blais_doyen_de_la_faculte_des_sciences_sociales/
https://www.fd.ulaval.ca/faculte/personnel/24
http://www.hei.ulaval.ca/nous_joindre/pauline_curien_coordonnatrice_developpement_recherche_et_communications/
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/personnel/professeurs/histoire/de-waele-michel/
http://www.fsaa.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersFSAA_v2/06_Communications/TT_news/CV_J-C-Dufour.pdf
http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/accueil/faculte/departementsecole/fai/personnelenseignantfinanceassurance/michelgendron
hhttps://www.fd.ulaval.ca/faculte/personnel/rioue8
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Personnel des HEI 

 

Direction générale et administration 

 Pierre Lemieux, directeur 

 Nicolas Diotte, coordonnateur à l’administration 

 Diane Gosselin, secrétaire de direction 

Direction des programmes 

• Richard Ouellet, directeur des programmes 

• Louise Trudel, coordonnatrice à l’enseignement 

• Andrée Théberge, agente de gestion des études 

Édition et communications 

 Pauline Curien, coordonnatrice développement, recherche et communications ; rédactrice de la 

revue Études internationales 

• Julie Richard, secrétaire à l’édition 

Diplomates en résidence 

• Jacques Bilodeau, diplomate du gouvernement du Canada 

• Susan Keogh, diplomate du gouvernement des États-Unis 
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Membres des HEI 

 

Chercheurs 

Membres chercheurs réguliers 

 Kristin Bartenstein, Droit et environnement, Arctique 

 Louis Bélanger, Politique étrangère et relations économiques internationales, États-Unis, Canada 

 Olivier Boiral, Gestion internationale et environnement 

 Aurélie Campana, Terrorismes et enjeux de sécurité en relations internationales, Russie et Asie centrale 

 Charles-Emmanuel Côté, Droit international public et économique, Communauté européenne et Canada 

 Olivier Delas, Droit international humanitaire et droit européen, Europe 

 Jean-Pierre Derriennic, Histoire et sociologie des conflits internationaux, Europe et Moyen-Orient 

 Steve Déry, Géographie du développement et de l’environnement, Asie du Sud-Est 

 Dany Deschesnes (Université de Sherbrooke), Enjeux de sécurité en relations internationales et transitions 

démocratiques, Canada, Europe et Balkans 

 Karounga Diawara, Droit international économique et de la concurrence, Canada, Europe et Afrique de 

l’Ouest 

 Erick Duchesne, Économie politique internationale, Canada et États-Unis 

 François Gélineau, Études électorales et démocratie, Amérique latine 

 Nathalie Gravel, Géographie humaine et enjeux liés aux ressources naturelles, Amérique latine 

 Véronique Guèvremont, Droit international économique et diversité culturelle 

 Paule Halley, Droit de l’environnement et développement durable, Arctique, Amérique du Nord et Europe 

 Gérard Hervouet, Enjeux de sécurité en relations internationales et études asiatiques, Asie 

 Talbot Imlay, Histoire des relations internationales, Europe 

 Égide Karuranga, Marchés émergents et gestion internationale 

 Anessa Kimball, Enjeux de sécurité et coopération internationale, États-Unis et Canada 

 Fannie Lafontaine, Droit international pénal et humanitaire 

 Frédéric Lasserre, Géographie politique, enjeux liés au partage et au commerce de l’eau, Asie de l’Est, 

Arctique, Bassin du Nil, États-Unis 

 Stéphane Leman-Langlois, Surveillance et contrôle social, crimes contre l’humanité et justice post-conflit 

 Pierre Lemieux (Directeur des HEI), Droit administratif et judiciaire, droit comparé, Canada 

 Shenwen Li, Histoire des relations Chine-Occident, Chine 

 Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke),  En jeux de sécurité en relations internationales, relations civilo-

militaires, Amérique latine 

 Gordon Mace, Coopération dans les Amériques, politique étrangère du Québec et du Canada, Amériques 

 Richard Ouellet (Directeur des programmes), Droit économique international, droit des investissements 

étrangers, Amérique du Nord 

 Jonathan Paquin, Politique étrangère du Canada et des États-Unis, sécurité continentale nord-américaine, 

Amérique du Nord, États-Unis, Irak, Afghanistan 

 Geneviève Parent, Droit international public sécurité alimentaire, législations nationales et internationales de 

l’agroalimentaire 

 Zhan Su, Internationalisation des entreprises, gestion interculturelle, Asie 

 Jean-Philippe Thérien (Université de Montréal), Développement international, relations nord-sud, 

coopération régionale, Amériques 
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Membres chercheurs associés 

• Bastien Affeltranger, Enjeux environnementaux, fleuves internationaux, Asie du Sud-Est, Chine, Europe de 

l’Ouest et Afrique 

• Marie-Ève Arbour, Droit des contrats, santé et sécurité des consommateurs, Europe 

• Antoine Ayoub, Relations économiques internationales, économie des hydrocarbures, Afrique et Moyen-

Orient 

• Bernard Beaudreau, Économie internationale, firmes multinationales, États-Unis 

• Ivan Bernier, Droit international, diversité culturelle et commerce international 

• Jacques Bilodeau (Diplomate en résidence), Relations internationales, francophonie et environnement, 

Europe et Moyen-Orient 

• Nicole Bousquet, Sociologie du développement international, mondialisation, Amérique latine, Afrique 

subsaharienne, Chine et Inde 

• Michelle Bussières (Diplomate en résidence), Actions diplomatiques des entités fédérées et des régions, 

Europe et Amérique latine 

• Yan Cimon, Gestion internationale et intégration nord-américaine, stratégie d’entreprise, Amérique du Nord 

• Michelle Cumyn, Droit civil et économique, enjeux liés à la consommation, Amérique du Nord 

• Guy Debailleul, Économie agroalimentaire, politique agricoles et environnementales 

• Sylvain Dessy, Économie du développement, travail des enfants et secteurs informels 

• Michel Fortmann (Université de Montréal), Résolution des conflits, maintien de la paix et sécurité 

internationale 

• Michel Frédérick, Droit international public, politique internationale de l’environnement, Arctique et 

Antarctique 

• Guy Gosselin, Coopération régionale dans les Amériques, institutions démocratiques, Amériques et Europe 

• Janine Krieber (Collège militaire royal du Canada), Conflits internationaux, stratégie militaire et terrorisme 

• Nicole Lacasse, Droit commercial international, intégration économique et contrats internationaux 

• Bruno Larue, Politiques agroalimentaires, gestion des bassins hydrographiques 

• Bernard Lemelin, Histoire de la politique étrangère américaine, États-Unis 

• Denis Lemieux, Droit administratif, intégration économique, Canada et Amérique du Nord 

• Philippe Le Prestre, Politiques environnementales, négociations internationales, États-Unis 

• Renéo Lukic, Relations internationales en Europe au XXe siècle et les relations franco-américaines, Europe 

• Jean Mercier, Politiques environnementales et développement urbain 

• Nelson Michaud (ENAP), Politiques de sécurité et de défense, politiques étrangères du Canada et du 

Québec, Canada 

• Daniel Osabu-Kle (Carlton University), Politique du développement, Afrique 

• Sylvie Paquerot (Université d’Ottawa), Ressources vitales et droits humains, mondialisation, environnement 

et développement durable 

• Raymond Poisson, Stratégies d’internationalisation des PME, marchés émergents et alliances stratégiques, 

Asie Pacifique et Europe 

• Alain Prujiner, Droit du commerce international, droit international privé et arbitrage international 

• Manuel Rodriguez, Développement international, qualité de l’eau, réseaux de distribution 

• Stéphanie Rousseau, Développement international, citoyenneté, mouvements sociaux et démocratie, 

Amérique latine 

• Dominic Roux, Droit international du travail, droits économiques et sociaux, Canada 

• Lucie Samson, Économie internationale, marchés financiers internationaux 

• Florian Sauvageau, Journalisme international, économie politique des médias 

• Nizar Souiden, Marketing international et « cross-culturel », marketing vers les pays en voie de 

développement 

• Jean-François Thibault (Université de Moncton), Éthique en relations internationales, politique étrangère 

du Canada  
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Comité de programmes, maîtrise et doctorat en études internationales  

 

Direction des programmes 

Richard Ouellet, Faculté de droit, directeur des programmes de maîtrise et de doctorat  

Louise Trudel, coordonnatrice de l’enseignement  

Andrée Théberge, agente de gestion des études 

 

Membres du corps professoral 

Yan Cimon, Faculté des sciences de l’administration, Département de management 

Gordon Mace, Faculté des sciences sociales, Département de science politique  

Bernard Beaudreau, Faculté des sciences sociales, Département d’économique 

Olivier Delas, Faculté de droit  

 

Membres du corps étudiant 

Dominique Montpetit, étudiante à la maîtrise 

Hobivola A. Rabearivelo, étudiant au doctorat 

Gino Vlavonou, étudiant à la maîtrise 

Fabien Marianne, étudiant à la maîtrise 

 

Membres étudiants 

 

Tous les étudiants inscrits aux programmes de maîtrise ou de doctorat en études internationales sont 

membres des HEI. 

 

Membres étudiants chercheurs 

 

Tous les étudiants qui travaillent comme auxiliaires de recherche, ainsi que tous ceux qui rédigent un 

mémoire ou une thèse sous la direction d’un membre associé ou régulier de l’Institut – sans nécessairement 

être inscrit à un programme d’études de l’Institut – sont membres étudiants-chercheurs des HEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rentrée automne 2011 
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Auxiliaires de recherche 

 

Centre d’études interaméricaines (CEI)  

Directeur : Gordon Mace Coordonnateur : Daniel Navarro 

o Lilian Balderas Morales 

o Fernanda Brasil 

o Gabriel Coulombe 

o François Dansereau 

o Sophie Dubé 

o Jessica Moffet  

o Daniel Navarro 

o Anne-Christine Poulin 

o Mamadou Lamine Sarr 

o Robinson Tchapmegni 

 

 

 

 

 

Programme Paix et sécurité internationales (PSI) 

Directeur : Gérard Hervouet Coordonnateur : Richard Garon 

o Adib Benchérif  

o Marilou Bordeleau 

o Anne Sophie Bordeleau-Roy 

o Hugo Bourassa 

o Arsène Brice Bado 

o Mélanie Chartrand 

o Nicola Contessi  

o Anne-Cécile Dequen 

o Benjamin Ducol  

o Charles-Louis Labrecque  

o Kathia Légaré  

o Irving Lewis  

o Andrej Skoko 

o Alain-Guy Tachou Sipowo  

o Joanie Trudel 
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Enseignement 

 

Cours et activités offerts par sessions et disciplines 

Été 2011 

Études internationales 

 ETI-7016 École internationale d’été sur les Amériques  

 ETI-7016 École internationale d’été sur les terrorismes 

 ETI-7019 Université d’été sur la francophonie des Amériques 

 

 

Automne 2011 
 

Scolarité préparatoire (Cours de premier cycle) 

 DRT-2150 Droit international public général 

 ECN-1000 Principes de microéconomie 

 ECN-1010 Principes de macroéconomie 

 ECN-2903 Environnement économique international 

 GSE-1000 Économie de l’entreprise 

 GSE-1001 Économie nationale et internationale 

 POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 

 POL-1005 Introduction aux relations internationales 

 

Études internationales 

 ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire 1 : Asie 

 ETI-7014 Séminaire pluridisciplinaire 2 : Science et globalisation 

 ETI-7014 Séminaire pluridisciplinaire 2 : Le monde Arabe contemporain 

 ETI-7015 Economics of Poverty 

 ETI-7018 Coopération dans les Amériques 

 

Droit  

 DRT-6000 Droit de l’Organisation mondiale du commerce 

 DRT-6013 Droit international de l’environnement 

 DRT-6024 Règlement des différends en droit interne et international 

 DRT-6025 Le droit de l’environnement et le contrôle de la pollution 

 DRT-6029 Protection internationale des droits, libertés et droits humanitaires 

 DRT-6044 Droit de l’Union européenne 

 DRT-6077 Droit international pénal 

 DRT-6095 Clinique de droit international, pénal et humanitaire 

 DRT-6116 Droit international des réfugiés 

 DRT-7000 Méthodologie avancée en droit 

 DRT-7004 Droit international de la mer 

 

Économique 

 ECN-6951 Développement durable, ressources et environnement 

 ECN-6952 Économétrie appliquée 

 ECN-6956 L’économie internationale et les firmes multinationales 

 ECN-6957 Méthode d’analyse des politiques internationales 
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Enseignement 

 

Économie rurale (ERU) 

 AGC-7001 Ruralité et sous-développement 

 AGC-7003 Commerce international 

 

Gestion internationale et Management 

 GIE-6001 Gestion des projets internationaux 

 GIE-6022 International marketing management 

 GIE-6038 Estrategia de desarollo de mercados en los paises de América Latina 

 GIE-6039 Gestion de l’aide internationale 

 GIE-6082 Gestion financière de l’entreprise internationale 

 GIE-6084 Stratégie de l’entreprise internationale 

 GIE-6086 International human ressources management 

 MNG-6009 Les systèmes de gestion du développement durable 

 

Science politique 

 POL-7004 Analyse quantitative 

 POL-7016 Géopolitique du bassin du Pacifique 

 POL-7028 Les politiques du Canada et du Québec dans l’environnement international 

 POL-7052 Théories de l’économie politique internationale 

 

Autres disciplines 

 COM-6034 Actualité internationale 

 COM-7019 Communication interculturelle internationale 

 

 

Hiver 2012  
 

Scolarité préparatoire 

 DRT-2150 Droit international public général 

 ECN-1000 Principes de microéconomie 

 ECN-1010 Principes de macroéconomie 

 ECN-2903 Environnement économique international 

 GSE-1000 Économie de l’entreprise  
 POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 

 POL-1005 Introduction aux relations internationales 

 

Agroéconomie 

 

 AGC-7000 Agriculture et ressources naturelles 

 AGC-7005 Gestion du développement agricole et rural 

 

Droit 

 DRT-6000 Droit de l’Organisation mondiale du commerce 

 DRT-6011 Droit du commerce international 

 DRT-6029 Protection internationale des droits et libertés et droit humanitaire 

 DRT-6030 Droit international du travail 

 DRT-6045 Droit européen des droits de la personne 

 DRT-6046 Droit alimentaire mondial 

 DRT-6050 Droit de la biodiversité 

 DRT-6095 Clinique de droit international pénal et humanitaire 

 DRT-6114 Aspects comparatifs et internationaux du droit de la concurrence 

 DRT-6115 Procédure et preuve en droit international pénal 

 DRT-8003 Épistémologie juridique 
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Enseignement 

 

Économique 

 ECN-6958 Pauvreté et développement économique 

 ECN-7160 Modélisation du développement économique 

 ECN-7950 Les Politiques canadiennes et québécoises du commerce extérieur 

 

Études Internationales 

 ETI-6022 Pratiques des relations internationales 

 ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire I : Les Amériques 

 

Gestion internationale 

 GIE-6001 Gestion des projets internationaux 

 GIE-6004 Aspects juridiques des transactions commerciales internationales 

 GIE-6029 Missions commerciales à l’étranger 

 GIE-6030 Intelligence économique 

 GIE-6033 Gestion des opérations humanitaires internationales 

 GIE-6081 Les relations humaines dans les affaires internationales 

 

Science politique 

 POL-7013 Évaluation des politiques 

 POL-7025 Management public 

 POL-7031 Méthodologie de la recherche 

 POL-7053 Théorie des relations internationales 

 POL-8005 Séminaire de concentration : Relations internationales 

 

Sociologie 

 SOC-7014 Sociologie du développement 

 

Autres disciplines 

 COM-6016 Modèles et enjeux de la communication internationale 

 MNG-6002 Management international 

 

 

*** 
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Enseignement 

 

Conférences relatives à la carrière 

Les étudiants ont pu assister à plusieurs conférences carrières en vue de leur préparation à la vie 

professionnelle : 

 Frédéric Tremblay, ministère des Relations internationales – jeudi 20 octobre 2011 

 Relation Québec-Europe : le point de vue des délégués du Québec : Michel Robitaille, 

délégué général du Québec à Paris et Serge Vaillancourt, directeur du Bureau du Québec à 

Berlin – jeudi 9 février 2012  

 Développement organisationnel, affaires internationales, par Violaine Des Rosiers, 

Consultante – mercredi 15 février 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Serge Vaillancourt et M. Michel Robitaille 

Février 2012 
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Enseignement 

 

Programme de stage en milieu professionnel 
 

Quarante étudiants de la maîtrise professionnelle ont effectué 

un stage crédité en 2011-2012. Les étudiants se sont retrouvés 

aux quatre coins de la planète : Pérou, Suisse, Angleterre, 

Japon, Israël, Québec, Ottawa, États-Unis, France, Éthiopie et 

République démocratique du Congo. La variété des mandats 

confiés aux stagiaires démontre bien la polyvalence des 

compétences acquises par nos étudiants au cours de leur 

formation. Nos stagiaires ont eu la chance d’être accueillis au 

sein d’organisations telles que Washington Centre, la 

Délégation générale du Québec à Londres, Foro Nacional 

Internacional à Lima, UNCTAD à Genève, ONU Election Congo, la SUCO à Lima, et L’APF à Paris. Au 

Canada, les étudiants ont choisi majoritairement des stages dans les organisations gouvernementales provinciales 

et fédérales, au sein desquelles les stages sont rémunérés et plus susceptibles de mener à un emploi permanent. 

Les autres étudiants ont opté pour des organisations non gouvernementales. La liste exhaustive des stagiaires et 

de leurs lieux de placement est disponible à l’Annexe 1. 

 

Mobilité internationale des étudiants 

 

Les HEI continuent de miser sur le développement de collaborations avec des institutions universitaires 

étrangères pour élargir son réseau et en faire bénéficier tant les membres chercheurs que les étudiants. 

 

En 2011-2012, les HEI ont huit ententes signées avec des institutions partenaires telles que l’Argentine, la 

Belgique, le Chili, la France, la Norvège, le Pérou et la Suède. Deux ententes sont en développement avec le 

Brésil et la Finlande. L’entente de partenariat avec l’Université de Washington à Seattle a été annulée à l’été 

2011. 

 

En 2011-2012, 15 étudiants des HEI ont bénéficié du programme de mobilité internationale en effectuant une 

session d’étude à l’étranger. Les étudiants se sont tous prévalus des ententes « Profil International » dont les HEI 

font largement la promotion (Washington DC, Norvège, Suède, Brésil, Boston, France, Chili, Argentine, Suisse). 

 

Durant la même période, les HEI ont également accueilli six étudiants visiteurs. La majorité des étudiants 

accueillis venaient de Bordeaux et étaient accueillis en vertu des ententes du programme « Profil International ».  
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Enseignement 

 

 

Soutien financier aux étudiants 

 

Durant l’année 2011-2012, le Fonds de soutien financier à la réussite a permis 

aux HEI de remettre près de 30 000 $ en bourses : 17 600 $ à des étudiants de la 

maîtrise en études internationales (22 étudiants au total) et 12 270 $ à des 

étudiants du doctorat en études internationales (12 étudiants au total). L’objectif 

du fonds est d’encourager la progression des études, de l’admission jusqu’à 

l’obtention du diplôme. Le plan vise donc spécifiquement les étapes où le risque 

de délai ou d’abandon est le plus élevé. En cela, le plan rejoint les objectifs 

institutionnels de réduction de la durée des études et d’augmentation du taux de 

diplomation. 

 

 

Les bourses Rita-et-Jean-Chapdelaine (2 500 $) et Raoul-Dandurand (2 000 $) ont respectivement été remises à 

Martin Dionne pour la première ainsi qu’à Joëlle Matte et Marilou Moisan-Domm pour la seconde. La bourse 

Raoul-Dandurand est dorénavant remise deux fois par an. La bourse d’admission au doctorat de la Banque 

Royale (5 000 $) a été remise à Nicolas Pedro Falomir Lockhart. Elle lui sera versée à l’automne 2012. 

 

 

 

 

 

La SORIQ a remis la 55
e
 Bourse Raoul-Dandurand (2 000 $) à Joëlle Matte, qui 

a effectué son stage en Autriche à la Preparatory Commission for the 

Comprehensive Nuclear-test-Ban Treaty organization. (été 2011) 

 

 

 

La 56
e
 Bourse Raoul-Dandurand  (2 000 $) a été attribuée à Marilou 

Moisan-Domm, qui est allée en stage au Pérou, au Foro Nacional 

International (automne2011) 
 

 

 

 

 

Martin Dionne a reçu la bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2 500 $), qui l’a aidé 

pour son stage à la Délégation générale du Québec à Londres (automne 2011) 

 

  



 

Rapport d’activité 1er mai 2011 ‒ 30 avril 2012 Page 16 

 

Enseignement 

 

Diplomates en résidence 

 

Dans un souci de former des étudiants aptes à s’intégrer rapidement à la vie professionnelle, les HEI 

veillent à ce que la pratique des relations internationales soit au cœur de l’enseignement offert. Nos 

programmes ont bénéficié de l’expertise de deux diplomates en résidence : 

 M. Jacques Bilodeau, qui compte de nombreuses années d’expérience au sein de la diplomatie 

canadienne, notamment à titre d’ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg, 

représentant personnel du premier ministre du Canada et par la suite ambassadeur aux 

changements climatiques, et représentant personnel du premier ministre canadien pour la 

Francophonie. 

 Mme Susan Keogh, diplomate du gouvernement des États-Unis. 

 

Monsieur Jacques Bilodeau a offert un cours à l’hiver 2012 sur la Pratique des Relations internationales 

et madame Susan Keogh a présenté une conférence sur le terrorisme en Indonésie (20 octobre 2011). 

 

 

Activités étudiantes  

 

Encore une fois cette année, en marge de leur cheminement universitaire, les étudiants des HEI se sont 

démarqués par leur implication active dans divers projets à caractère international : 

 

o Numéros de Regard critique d’octobre et de décembre 2011 (sorties jeudi 6 octobre et 4 

décembre) 

o Numéros de février et d’avril 2012 (sorties 1
er

 février et 2 avril) 

o Cahier spécial Regard critique dans Le Devoir mercredi 26 octobre 2011 et mercredi 18 avril 2012 

o Conférence de Paul-André Comeau – Les paradoxes de l’information internationale  

Activité qui souligne les 5 ans de Regard critique – jeudi 26 avril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 ans de Regard critique 
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Coopération 

 
RAPPEL ‒ À la suite du séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010, l’Université Laval a élaboré au mois de mars 2010 le Projet 

d’appui au redémarrage de l’enseignement supérieur en Haïti 2010-2015. Ce projet comprend 

plusieurs dimensions, dont une formation intitulée "Gouvernance et développement 
institutionnel: défis actuels pour Haïti". Cette formation sera offerte en trois modules, dont le 

premier en février et mars 2011, à Port-au-Prince. Les HEI se chargent de la préparation du 

contenu académique et de l’octroi de la formation. Le projet bénéficie d’un appui financier 

du gouvernement du Canada et de l’Université Laval. 

 
Objectif  général : appuyer l’enseignement supérieur à l’Université d’État d’Haïti en offrant une formation universitaire portant sur 

des volets de la gouvernance et du développement institutionnel pertinents pour Haïti.  

Il s’agit d’une formation de 2e cycle universitaire, qui s’adresse à des étudiants des cycles supérieurs ainsi qu’à des fonctionnaires et 
administrateurs de l’État haïtien. Elle se tient à Port-au-Prince, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université d’État d’Haïti. Elle est 

intensive, à raison de 5 volets de 15 heures chacun. 

  
Les cinq premiers volets ont été identifiés conjointement par l’Université d’État d’Haïti et l’Université Laval. Ils ont été choisis parce 

qu’ils répondent à trois critères importants : les besoins en enseignement dans ces domaines à l’Université d’État d’Haïti, la nécessité 

de renforcer les compétences dans ces domaines dans l’appareil public haïtien et la capacité de l’Université Laval d’offrir un 
enseignement de pointe dans ces matières. Chaque volet est dispensé par un professeur différent, associé aux HEI et spécialiste de la 

thématique choisie.  

 

 

 

Le DEUXIÈME MODULE a eu lieu en décembre 2011 et février-mars 2012 : « Gouvernance et 

développement institutionnel : défis actuels pour Haïti – module 2 ». 

 2 volets simultanément durant une semaine en décembre 2011  

 2 volets simultanément durant une semaine en février 2012  

 1 volet durant une semaine en mars 2012  

Décembre 2011 

o Du droit à l’alimentation au concept de sécurité alimentaire mondiale durable - Sonya Morales 

o Gestion de projets dans le secteur public - Frédéric Auger 

Février 2012 

o La protection des investissements directs étrangers en droit international - Charles-Emmanuel Côté 

o Les recours devant le système international de protection des droits humains - Fannie Lafontaine 

Mars 2012 

o Planification stratégique et évaluation de performance en contexte de reconstruction - Égide 

Karuranga 
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Recherche 

 

Les HEI comptent une dizaine de groupes et chaires de recherche qui sont soutenus financièrement par les 

organismes subventionnaires (CRSH, FQRSC) et par des partenaires du milieu (ministère des Relations 

internationales du Québec, ministère de la Défense nationale, ministère des Affaires étrangères du Canada, 

Centre de recherches pour le développement international, Agence canadienne de développement 

international, etc.).  

 

Centre d’études interaméricaines (CEI) 

Directeur : Gordon Mace (Département de science politique) 

Coordonnateur : Daniel Navarro 

Depuis sa création en 2002, le CEI a su s’imposer comme un observateur constant, impartial et rigoureux 

des relations hémisphériques. La grande crédibilité du Centre passe par la détermination de ses membres à 

n’être portés par aucune idéologie. L’objectif est avant tout de comprendre et de diffuser des phénomènes 

complexes et de rendre ainsi plus évidentes les pistes pour une coopération plus efficace. 

 

Le CEI diffuse une panoplie d’informations relatives aux relations interaméricaines. En plus de poursuivre 

l’édition d’une revue de l’actualité de plus en plus populaire et reconnue (plus de 1100 abonnés reçoivent le 

bulletin hebdomadaire), le Centre met à la disposition du public des chroniques, des documents de 

politiques, des articles scientifiques et des ouvrages académiques portant sur les différents aspects de la 

coopération interaméricaine.  

 

Le CEI bénéficie d’une entente de financement avec le ministère des Relations internationales, de la 

Francophonie et du Commerce extérieur qui contribue de manière fondamentale à la réalisation de ses 

différentes activités. Le Centre a organisé cette année une série de sept conférences-midi, une table ronde et 

un colloque international auxquels furent conviés différents experts et invités de marque. La liste 

exhaustive de ces activités, incluant les dates, les thématiques et le nom des différents intervenants est 

disponible dans la section Animation scientifique. 

 

Le CEI organise également chaque printemps l’École internationale d’été sur les Amériques. La huitième 

édition de l’école, qui a eu lieu du 8 au 14 mai 2011, avait pour titre « Les Amériques en mutation ». Elle 

portait sur des thèmes d’actualité dans le continent tels que l’intégration, l’environnement, la sécurité et 

l’énergie. Trente participants s’y sont inscrits, dont quatre des Amériques (Brésil, États-Unis, Mexique) et 

quatre de France. Pour une deuxième fois, des conférenciers de l’étranger ont été invités (Argentine, Brésil, 

Mexique, Washington), ce qui a apporté plus de variété et de profondeur à la formation. La version à 

distance de cette formation unique a été offerte à nouveau à l’automne 2011. 

 

Enfin, le CEI a renouvelé son financement et son appui logistique à délégation de l’Université Laval pour la 

simulation de l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OÉA) qui s’est tenue à 

Cochabamba (Bolivie) en mai 2011 et a appuyé la participation de la toute première délégation de 

l’université Laval au Washington Model of the Organization of American States (WMOAS) qui s’est 

déroulé dans la capitale américaine en avril 2012.  
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Recherche 

 

 

 

 

Programme Paix et sécurité internationale (PSI) 

Directeur : Gérard Hervouet (Département de science politique) 

Coordonnateur : Richard Garon 

 

Le PSI est intégré au Forum sur la sécurité et la défense qui comprend une quinzaine de centres de 

recherche répartis dans plusieurs universités canadiennes. L’expertise du PSI porte sur la sécurité 

internationale dans ses multiples dimensions, le maintien de la paix et la recherche de perspectives 

canadiennes dans ces domaines. 22 chercheurs sont associés au PSI, ces derniers proviennent en majorité 

de l’Université Laval, mais aussi des universités de Moncton, Montréal, Sherbrooke, ainsi que du Collège 

militaire royal et de l’École nationale d’administration publique. Le Programme dispose d’une entente de 

financement avec le ministère de la Défense nationale du Canada pour l’aider dans la réalisation de ses 

activités et de ses publications.  

Le site internet du PSI offre une revue de presse dans le domaine du maintien de la paix tant au plan 

canadien qu’au plan international, des articles et travaux académiques, ainsi que des bibliographies sur des 

questions de recherche pertinentes.  

Le Programme produit annuellement un recueil d’articles intitulé Les conflits dans le monde dans lequel 

sont recensés et étudiés les conflits, activités terroristes et autres questions touchant à la sécurité et à la 

géopolitique un peu partout sur la planète. Le PSI produit aussi tous les deux mois le bulletin Sécurité 

mondiale. S’adressant au grand public, ce bulletin traite des causes, des enjeux et des impacts des conflits 

dans le monde.  

Cette année, le PSI a organisé plus d’une vingtaine de conférence sur des thèmes variés en lien avec la 

sécurité internationale ainsi que cinq colloques auxquels furent conviés des spécialistes issus des milieux 

militaires et civiles. La liste complète de ces évènements, ainsi que leurs thématiques et le nom des 

différents intervenants qui y ont pris part est disponible dans la section Animation scientifique du présent 

rapport. 

Enfin, Le Programme a aussi grandement aidé à la réalisation de l’École internationale d’été sur les 

terrorismes qui en était à sa quatrième édition en mai 2012, ainsi que la première édition de l’école d’été 

sur les conflits et les interventions internationales. 
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Recherche 

 

Chaire de recherche du Canada sur les conflits  

et le terrorisme 

Titulaire : Aurélie Campana (Département de science politique) 

Créée en 2007, et renouvelée en 2012, cette Chaire de recherche pose la question du passage au terrorisme 

et des motivations qui guident les acteurs collectifs et individuels. Pour ce faire, nous utilisons une 

approche comparative pour étudier un certain nombre de groupes terroristes, actifs comme inactifs, afin 

d’explorer leur passage à la violence terroriste.  

La Chaire participe à l’organisation de nombreuses conférences en collaboration avec le PSI et les HEI. Par 

ailleurs, la Chaire participe activement à la réalisation de l’école internationale d’été sur les terrorismes 

depuis sa création en 2009.  

 

 

 

Groupe d’études et de recherches sur l’Asie contemporaine (GÉRAC) 

Directeur : Steve Déry (Département de géographie)  

 

Né en 1988 du regroupement de chercheurs spécialisés sur l’Asie, Le Groupe d’études et de recherches sur 

l’Asie contemporaine (GÉRAC) vise à promouvoir tout un panel d’activités universitaires se rapportant aux 

problématiques de l’Asie contemporaine et plus spécifiquement à l’émergence économique des pays 

asiatiques. Le GÉRAC est rattaché à l’Institut québécois des hautes études internationales depuis 1994 et 

compte parmi ses membres huit professeurs.  

Le GÉRAC et ses chercheurs associés ont participé encore une fois cette année à l’organisation de plusieurs 

conférences (voir section Animation scientifique) et à l’élaboration d’un Séminaire pluridisciplinaire sur 

l’Asie proposé aux étudiants des HEI. 

Le GÉRAC a réalisé une carte où sont répertoriées les universités asiatiques avec lesquelles l’Université 

Laval a des partenariats, ainsi qu’une liste des étudiants ayant réalisé des maîtrises et des doctorats sur 

l’Asie à l’Université Laval. 
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Recherche 

 

Cercle Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaire d’études maghrébines 

Titulaire : Pierre Lemieux (Faculté de droit)  

Première du genre à l’échelle des Amériques, cette chaire dédie spécifiquement ses activités en 

enseignement supérieur, en recherche, en publication et en animation à son aire de prédilection. 

Cette année encore, la Chaire a rendu possible l’embauche du chargé de cours Brahim Saidy qui a offert le 

cours Perceptions de sécurité nationale au Maghreb et au Moyen-Orient à la session d’hiver.  

La Chaire a renouvelé par ailleurs sa contribution financière à la délégation de l’Université Laval pour la 

simulation des travaux de la Ligue Arabe qui s’est tenue au Caire en novembre 2010. Une contribution 

financière a aussi été donnée au cahier spécial dans Le Devoir pour un article sur le Maghreb.  

La chaire crée deux bourses qui seront offertes à des étudiants qui souhaitent consacrer leurs travaux de 

recherche sur le Maghreb. 

  

Directeur : Olivier Delas (Faculté de droit) 

Le Cercle Europe vise à susciter un intérêt pour les questions européennes, 

principalement celles reliées à l’intégration européenne, au sein de la 

communauté universitaire de l’Université Laval ainsi que chez ses 

partenaires des milieux économiques, culturels et sociaux de la grande 

région de Québec 

Cette année encore, le Cercle a contribué à l’organisation de plusieurs 

conférences, notamment la troisième édition des Ateliers Schuman. Cette 

année, les Ateliers furent consacrés aux 20 ans de l’Union Européenne. Ils 

réunirent plusieurs experts internationaux sur cette organisation et, plus 

largement, sur tout le processus de la construction européenne, et ils ont été 

coorganisés avec le Centre de Recherche et de Documentation Européennes 

et Internationales de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (France). 
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Recherche 

 
 

Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement (CRCDE) 

Titulaire : Paule Halley 

Coordonnatrice : Nadine Martin 

Créée en 2002, la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement (CRCDE) a pour objectifs de 

participer au développement des connaissances en matière de protection juridique de l’environnement et de 

développement durable, d’encourager le renforcement des lois et réglementations efficaces et de favoriser 

la formation des chercheurs dans le secteur du droit de l’environnement.  

Au cours de l’année 2011-2012, la CRCDE a été active dans la préparation du Sommet de la Terre, la 

Conférence Rio+20, les importantes réformes du droit minier, induites par le développement de l’industrie 

des gaz de schiste et le Plan nord, et la poursuite des travaux sur la gouvernance territoriale. Afin de 

prendre part au processus préparatoire à la Conférence Rio+20 et de souligner le rôle des juristes et des 

universitaires, la CRCDE a participé à l’Appel de Limoges (29 sept. au 1 oct. 2011), qui a réuni plus de 230 

juristes de l’environnement et dont les recommandations furent déposées auprès de la Conférence Rio+20, 

a organisé deux conférences sur ce thème et ses membres ont participé à des consultations de la société 

civile. La CRCDE s’est également intéressée à la réforme de la Loi sur les mines (Projet de loi 14), en 

présentant un mémoire et une conférence consacrée aux citoyens et aux mines (26 janv. 2012), ainsi qu’à 

l’évaluation environnementale stratégique sur l’industrie du gaz de schiste entreprise au Québec à laquelle 

ses membres se sont associés aux volets juridiques. 

 

 

Chaire de recherche du Canada sur les normes de gestion du développement durable 

 

Titulaire : Olivier Boiral 

 

La Chaire a pour mission de promouvoir la recherche et les activités de formation sur les affaires 

environnementales et les normes internationales de gestion afin de favoriser l’intégration des 

principes du développement durable dans les pratiques des entreprises et dans la formation des 

gestionnaires. 

Sur la période 2010-2015, la Chaire se donne trois axes de recherche : La gouvernance du 

développement durable et l’imputabilité des dirigeants par la mise en place de normes 

internationales de gestion et d’audits de certification. La mise en place de stratégies, de pratiques 

et de normes pour réduire de façon efficiente les gaz à effet de serre (GES) dans les organisations. 

Les comportements de citoyenneté et les logiques d’actions favorisant l’efficacité des pratiques 

de développement durable. 
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Publications 

 

 

  

 

 

 

Les publications des HEI sont de natures diverses : la revue Études internationales, le rapport annuel sur 

Les Conflits dans le monde, et les bulletins Sécurité mondiale. 

Pauline Curien supervise l’édition de la Revue.  

Julie Richard est secrétaire à l’édition. 
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Gordon Mace, directeur de la revue (jusqu’à décembre 2011) 

Pierre Lemieux, directeur par intérim de la revue (décembre 2011-juillet 2012) 

Richard Ouellet, directeur adjoint de la revue 

 

Études internationales est la seule revue francophone 

d’Amérique spécialisée en études internationales. À 

raison de quatre numéros par an, elle jouit d’un 

rayonnement international grâce à la provenance 

variée de ses auteurs, à la répartition géographique de 

ses abonnements (20 pays) et grâce à la fréquentation 

du site d’Érudit.  

Ses lecteurs sont des chercheurs universitaires et de 

collèges, des étudiants universitaires, ainsi que des 

praticiens des organisations internationales et 

nationales, et des chercheurs d’instituts publics et 

privés. 

Depuis 2005, la revue est en ligne sur le site Érudit, 

site des revues québécoises en sciences sociales et 

humaines. L’accès aux numéros récents de la revue en 

ligne est réservé aux abonnés institutionnels 

(bibliothèques, centres de recherche) et à leurs 

membres.  

La revue est subventionnée par le Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

et le Fonds québécois de la recherche sur la société et 

la culture du Québec (FQRSC). Études internationales 

assure également son financement grâce à ses 

abonnements et à ses ventes au numéro.  

 

Comité de rédaction 

Dario Battistella, Institut d’études politiques de 

Bordeaux  

Rodolphe De Koninck, Centre d’études de l’Asie de 

l’Est, Université de Montréal  

Jeffry Alan Frieden, Department of Government, 

Harvard University, Cambridge, Massachusetts.  

Kim R. Nossal, Département de science politique, 

Université Queen’s, Kingston 

Armand De Mestral, Faculté de droit, Université 

McGill, Montréal  

Jean-Philippe Thérien, Département de science 

politique, Université de Montréal 

 

Comité scientifique international  

Bertrand Badie, Institut d’études politiques, Paris, 

France 

Jean Barréa, Université Catholique de Louvain, 

Belgique  

Philippe Braillard, Université de Genève, Suisse 

Stanley Hoffman, Université Harvard, Boston, États-

Unis 

Jacques Lévesque, UQÀM, Montréal • Sylvia Ostry, 

Centre d’études internationales, Université de Toronto 

James Rosenau, University of Southern California, 

États-Unis 

Janice Stein, Université de Toronto 

 

Diffusion et distribution  

Diffusée par l’Institut québécois des hautes études 

internationales et par les Presses de l’Université Laval, 

la revue se trouve également dans ses versions 

antérieures en version électronique sur le portail Érudit 

qui gère les abonnements institutionnels sur le site 

www.erudit.org. 

 

  

http://www.erudit.org/
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Sommaires des quatre numéros d’Études internationales parus entre juin 2011 et mai 2012 

Volume XLII, numéro 2, juin 2011 

Indra Overland, La politique énergétique de la Russie en Arctique • Nina Wilén, Entre souveraineté 

copartagée et coopération conditionnelle. Le GEMAP au Liberia • Patrick Barrette, La sécurité 

d’approvisionnement en gaz de l’Union européenne. Vers une stratégie commune à l’égard de la Russie? • 

Stéphane Baele, Le conflit israélo-palestinien comme problème psychologique. Perspectives de la 

littérature 

Volume XLII, numéro 3, septembre 2011 — La diversification des pratiques internationales au sein des 

opérations de paix, sous la direction de Kathia Légaré et Richard Garon 

Kathia Légaré et Richard Garon, Introduction. La diversification des pratiques internationales et 

l’évolution des opérations de paix dans l’après-guerre froide • David Morin et Étienne Tremblay-

Champagne, Consolider la dimension civile. Le maillon clé des opérations de paix • Justin Massie et 

David Morin, Francophonie et opérations de paix : vers une appropriation géoculturelle • Richard Garon, 

Le Canada en Afghanistan. Entre la guerre et les opérations de la paix • Maxime Rondeau, Le soldat de la 

paix. Une brève comparaison des trajectoires canadienne et américaine • Kathia Légaré, Le haut 

représentant, de despote éclairé à repoussoir. Les stratégies locales et la politique de l’intervention 

internationale en Bosnie-Herzégovine. 

Volume XLII, numéro 4, décembre 2011 

François Audet, L’acteur humanitaire en crise existentielle. Les défis du nouvel espace humanitaire • Pierre 

Pahlavi, Guerre irrégulière et analyse institutionnelle. Le cas de la stratégie asymétrique des Gardiens de la 

révolution en Iran • Antonios Vlassis, La mise en œuvre de la Convention sur la diversité des expressions 

culturelles. Portée et enjeux de l’interface entre le commerce et la culture • ESSAI : Mamoud Zani, La 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Réflexions sur un troisième projet de protocole 

facultatif prévoyant un mécanisme de plainte • ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE : Sylvain Munger, La guerre 

au 21
e
 siècle. Perspectives sur un phénomène en mutation. 

Volume XLIII, numéro 1, mars 2012 — Le retour des murs en relations internationales, sous la 

direction de Charles-Philippe David et Élisabeth Vallet 

Élisabeth Vallet et Charles-Philippe 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 multidimensionnelle ? • Anne-Laure Amilhat Szary, Que 

montrent les murs ? Des frontières 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. 

  

Lauréats du prix Paul-Painchaud 2012 

Justin Massie et David Morin pour leur article 

« Francophonie et opérations de paix : vers une 

appropriation géoculturelle », publié en septembre 

2011, dans le numéro 3, volume XLII 
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Conflits dans le monde 2011 

 

 
Le rapport sur Les Conflits dans le monde est publié depuis plus de vingt ans. Ce 

document s’insère dans les activités de l’équipe du Programme Paix et Sécurité de 

l’Institut québécois des hautes études internationales. Ces pages sont destinées au 

grand public, aux médias, aux agents des fonctions publiques, aux parlementaires, 

aux étudiants et d’une façon générale aux personnes souhaitant obtenir une 

synthèse analytique des événements internationaux qui ont marqué les régions du 

monde au cours de l’année écoulée. 

 

Les textes de l’édition 2011, parue en novembre 2011 sous la direction de Gérard 

Hervouet et Michel Fortmann, sont les suivants :  

 

 

 Éléna Aoun, Du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord. Le temps des révolutions ? 

 

 Michel Fortmann et Danny Gagné, Garder le cap. Le contrôle des armements et la non-

prolifération, un an après le « printemps nucléaire » 

 

 Anessa Kimball et Irving Lewis, La délégation à l’épreuve du terrain. Les difficiles interventions 

militaires et civiles des organisations internationales dans les conflits et les crises 

 

 Aurélie Campana, Les terrorismes en 2010-2011. Grandes tendances et évolutions 

 

 Jonathan Paquin et Adib Benchérif, Washington face au dilemme des interventions militaires  

 

 Gérard Hervouet et Hugo Bourassa, La sécurité en Asie. Coopération incertaine et sources 

tensions  

 

 Jacques Lévesque, La Russie et les États-Unis entre la coopération et la méfiance. Défense 

antimissile et guerres d’Afghanistan et de Libye 

 

 Mamoudou Gazibo, Jérémie Gomand et Alexandre Turp-Pelletier, L’Afrique subsaharienne 

entre espoir et drames  

 

 Chantal Lacasse et Gordon Mace, Les Amériques face à la criminalité transnationale 
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Bulletins Sécurité mondiale 
 

Directeur : Gérard Hervouet 

Rédacteur : Olivier Delas 

Sécurité mondiale est une autre publication du Programme Paix et sécurité internationales. Avec une 

périodicité de six parutions annuelles, Sécurité mondiale s’adresse au grand public et traite des causes, des 

enjeux et des impacts des conflits dans le monde. Cette publication accorde une attention particulière aux 

témoignages d’acteurs ayant participé à des expériences s’inscrivant dans de multiples dimensions de la 

sécurité mondiale. 

Au cours de l’année 2011-2012, Sécurité mondiale a publié les bulletins suivants : 

 Bulletin n° 52 (septembre-octobre 2011) – Un acteur-clé dans la lutte anti-terroriste européenne ? 

par Maylis Labayle. 

 Bulletin n° 53 (octobre-novembre 2011) – Crise humanitaire et défis sécuritaires en Somalie : 

Quels enjeux dans la corne de l’Afrique par Benjamin Ducol. 

 Bulletin n° 54 (novembre-décembre 2011) – Le transfert des prisonniers afghans par les Forces 

armées canadiennes : la torture, le droit international humanitaire et le droit international pénal 

par Marie-Louise Tougas. 

 Bulletin n° 55 (janvier-février 2012) – La responsabilité de protéger à l’épreuve de la réalité 

internationale par Audrey Gratadour. 

 Bulletin n° 56 (février-mars 2012) – Des migrants pris au piège dans la crise socio-militaire 

libyenne par Yempabou Roland Gbangou. 

 Bulletin n° 57 (mars-avril 2012) – Politique étrangère européenne : éternel objet politique non 

identifié ? par Irving Lewis. 

Tous les bulletins de Sécurité mondiale se trouvent sur le site des HEI : www.hei.ulaval.ca 

 

   

 

http://www.psi.ulaval.ca/
http://www.hei.ulaval.ca/
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Animation scientifique 

 

Réception des partenaires des HEI – jeudi 29 mars 2012 

Conférence de Robert Fowler, ancien ambassadeur du Canada : « Dans le lit d’Al Qaïda » 

 

 

Sécurité 

 Assessing North American Security Relations : 

Ten Years after 9/11 – Colloque du PSI et du 

CEI, 9 et 10 septembre 2011, Hôtel Clarendon, 

Québec. 

 La menace russe dans l’Arctique – conférence 

du PSI – mardi 27 septembre 2011, Jérôme Le 

Roy, administrateur à la Commission 

Européenne, Chef de Section 

Finances/Contrats, Délégation de l’Union 

Européenne au Mali. 

 Enjeux sécuritaires et politiques migratoires – 

regards croisés sur l’Union européenne et le 

Canada – Conférence du Cercle Europe – mardi 

22 novembre 2011, Idil Atak, postdoctorante 

au Centre sur les droits de la personne et le 

pluralisme juridique de l’Université McGill. 

 La privatisation de la sécurité – Table ronde du 

PSI – jeudi 24 novembre 2011.  

 Récits de combat par des vétérans de 

l’Afghanistan – activité du PSI – jeudi 1
er

 

décembre 2011.  

 La fin du maintien de la paix ? L’émergence 

d’une nouvelle approche stratégique de gestion 

de crise – colloque du PSI – jeudi 26 janvier 

2012. 

 L’utilisation des drones dans les conflits 

contemporains: les enjeux de droit international 

humanitaire – conférence du PSI et de la 

CDIPH – mercredi 8 février 2012, Anne 

Quintin, Comité international de la Croix-

Rouge, Washington et Sophie Rondeau, Croix 

Rouge canadienne.  

 Penser la guerre au futur: de la doctrine à la 

technologie – colloque du PSI – lundi 12 mars 

2012. 

 Interpol et Europol contre le trafic des drogues 

– conférence en partenariat avec la CRC sur la 

surveillance et la construction du risque – jeudi 

 15 mars 2012, Chantal Perras, post-

 doctorante aux HEI. 

 3
e
 rencontre internationale Université-

Défense de Québec – Le sens de la 

puissance militaire. Limites, défis et 

perspectives – jeudi 29 mars 2012.  

 Révoltes, politique, globalisation : le 

tournant de l’année 2011, conférence en 

partenariat avec le CÉLAT – lundi 7 mai 

2012, Alain Bertho, professeur 

d’anthropologie à l’Université de Paris 8. 

 

Coups de sonde en Amérique latine 

 Les investissements étrangers au Brésil – 

Aspects économiques et juridiques – 

Conférence du CEI – mardi 20 septembre 

2011, George Augusto Niaradi, directeur 

du Centre de commerce de la Fédération 

de commerce de l’État de São Paulo, et 

professeur de droit international à la São 

Paulo Business School. 

 La politique étrangère du Brésil : 

tendances récentes et relations avec le 

Canada – mercredi 28 septembre 2011, 

Piragibe dos Santos Tarragô, 

ambassadeur du Brésil au Canada.  

 La Colombie à l’ère de Santos – 

conférence du CEI – lundi 13 février 2012, 

Sandra Borda, Département de science 

politique, Université des Andes, 

Colombie. 

 La politique extérieure de la Colombie : 

tendances récentes et relations avec le 

Canada – Conférence du CEI – lundi 12 

mars 2012, SE Clemencia Forero Ucrós, 

ambassadrice de Colombie au Canada.  
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Développement durable  

et environnement à l’épreuve 

 Le développement durable dans les lois 

Grenelle de l’environnement en France – 

conférence de la CRC en droit de 

l’environnement – jeudi 6 octobre 2011, 

Maryse Deguergue, professeure de droit public 

à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et 

directrice du Centre d’études et de recherche en 

administration publique (CÉRAP).  

 La justice pénale internationale et le 

développement durable, conférence de la CRC 

en droit de l’environnement – mardi 18 octobre 

2011, Sébastien Jodoin, conseiller principal au 

Centre de droit international du développement 

durable, chercheur associé au Centre de McGill 

sur les droits de la personne et le pluralisme 

juridique. 

 Rio + 20 : quel engagement des juristes et de la 

société civile ? conférence de la CRCDE – jeudi 

17 novembre 2011, Jean Baril, doctorant, 

Faculté de droit de l’Université Laval. 

 Des citoyens et des mines : regards croisés sur 

les réformes du droit minier au Québec et en 

Ontario – conférence de la CRC en droit de 

l’environnement – jeudi 26 janvier 2012, 

Sophie Thériault, avocate, Faculté de droit, 

Université d’Ottawa. 

 Le travail du commissaire à l’environnement et 

au développement durable – conférence de la 

CRC en droit de l’environnement – Jeudi 9 

février 2012, 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. 

 Géopolitique de la faim, destruction massive, 

conférence en partenariat avec la Faculté de 

droit – mercredi 4 avril 2012, Jean Ziegler, ex 

rapporteur spécial des Nations unies pour le 

droit à l’alimentation. 

 

Mosaïque asiatique 

 Le terrorisme en Indonésie – jeudi 20 octobre 

2011, Susan Keogh, diplomate du 

gouvernement des États-Unis. 

 La Chine : pour quand la démocratie ? 

– jeudi 10 novembre 2011, Michel 

Cormier, journaliste, Radio-Canada. 

 L’Asie en atlas et en cartes – 

exposition du GÉRAC – lundi 17 

octobre – dimanche 13 novembre 

2011. 

 Mutations socioéconomiques et 

politiques à l’angle de l’Asie – mini-

colloque du GÉRAC et des étudiants 

du séminaire pluridisciplinaire sur 

l’Asie – vendredi 9 décembre 2011. 

 Nourrir 1,2 milliard d’Indiens : les 

limites d’une ambitieuse politique 

alimentaire – Conférence du GÉRAC – 

vendredi 2 mars 2012, Frédéric 

Landry, géographe de l’Université 

Paris X – Nanterre. 

 Une rupture dans l’air : les Tibétains 

exilés en Inde face à la télévision 

satellite chinoise - Conférence du 

GÉRAC – mercredi 28 mars 2012, 

Isabelle Henrion-Dourcy, 

Département d’anthropologie, 

Université Laval.  

 

Proche-Orient déchiré 

 L’intervention de l’OTAN en Libye – 

Conférence du PSI – mardi 18 octobre 

2011, Brahim Saidy, chargé de cours 

aux HEI. 

 Les opérations canadiennes en Libye – 

conférence du PSI, Lieutenant-

colonel Sylvain Ménard, mardi 8 

novembre 2011. 

 Les opérations militaires en Libye – 

conférence du PSI – mardi 15 

novembre 2011, Colonel Pelletier, 

directeur, Besoins en ressources 

aériennes, Forces canadiennes. 

 Printemps arabe : l’insurrection pour la 

liberté – conférences organisées par 

Droits et démocratie – du lundi 6 au 

jeudi 9 février 2012. 
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Intégration régionale en 

Europe et dans les Amériques 

 Grande conférence des HEI avec 

Jean-Paul Costa, ancien 

président de la Cour européenne 

des droits de l’homme du Conseil de l’Europe : 

L’adhésion de l’Union européenne à la 

Convention européenne des droits de l’Homme 

Partenariat de la Faculté de droit, du Cercle 

Europe et de l’Université McGill - lundi 19 

septembre 2011. 

 Amérique latine, entre espoirs et déceptions. 

Les dix ans de la Charte démocratique 

interaméricaine – Table ronde du CEI – jeudi 

17 novembre 2011 

 The Croatian Foreign Policy : from the 

Independence to the European Union – lundi 21 

novembre 2011, Marijan Gubic, consul 

général de Croatie à New York. 

 Frames, Scripts, and Regional Integration in 

Europe, Asia, Africa, and the Americas – 

conférence du CEI – lundi 21 novembre 2011, 

Francesco Duina, expert international en 

matière d’intégration régionale et professeur au 

Bates College (Maine). 

 Colloque étudiant du Cercle Europe : Union 

Européenne – samedi 26 novembre 2011, Les 

Ateliers Schuman – Les 20 ans de l’Union 

Européenne – Lundi 19 et mardi 20 mars 2012.  
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Écoles internationales d’été des HEI au printemps 2011 

 

Les écoles d’été sont à la fois des cours optionnels et des activités ouvertes au public. 

 École internationale d’été sur les TERRORISMES 

Dimanche 1
er

 mai – samedi 7 mai 2011 

 École internationale d’été sur les Amériques 

Dimanche 8 mai – samedi 14 mai 2011 

 Université d’été sur la francophonie des AMÉRIQUES 

La diversité de la francophonie des Amériques – migration, normes et institutions, représentations 

culturelles 

Dimanche 29 mai – samedi 4 juin 2011 

 

 

 

Publicité parue dans Le Devoir, février 2011 
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Visibilité 

 

La visibilité des HEI repose pour l’essentiel sur des outils électroniques : le bulletin électronique 

bimensuel, l’animation de la page Facebook, la présence autant que possible dans les outils de 

communication de l’Université : le Fil des événements, le site de l’UL à l’onglet l’international. 

La visibilité passe aussi par le bulletin imprimé Échos de l’Institut et par Regard critique, le journal 

étudiant des HEI. 

Il demeure que les HEI sont d’autant plus visibles que l’actualité permet de « placer » les chercheurs auprès 

des médias et que ces chercheurs s’y affichent comme des membres des HEI. 

 
Bulletin électronique des HEI 

Le bulletin électronique est envoyé à la liste de 

diffusion des HEI deux fois par mois pendant les 

sessions et une fois par mois en dehors.  

Miroir de la page d’accueil des HEI, il énumère 

les conférences et activités à venir ainsi que les 

parutions, les distinctions des membres, les 

témoignages d’étudiants partis en stage ou en 

session à l’étranger, les nouvelles des diplômés 

et toute nouvelle pouvant intéresser le réseau des 

HEI. 

Les HEI sur Internet 

La page Facebook des HEI accroît 

progressivement son public ; elle compte près de 

400 « amis » fin mai 2012. À cette page 

principale s’ajoutent celle des écoles d’été (130 

membres), celle du groupe des diplômés des HEI 

(150 membres) et celle du REMDÉI (plus de 300 

membres). 

La page wikipédia place les HEI en compagnie 

des organismes suivants : Institut des hautes 

études internationales à Paris ; Institut 

universitaire de hautes études internationales à 

Genève ; Institut européen des hautes études 

internationales à Nice ; et l’École des hautes 

études internationales à Paris. 

Les HEI à la télévision 

Les grandes conférences étant captées grâce à la 

collaboration de Canal Savoir, elles sont aussi 

diffusées par ce biais pendant plusieurs 

semaines. Celle de Jean-Paul Costa, président de 

la Cour européenne des droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe à Strasbourg (2006-2011), 

qui s’est tenue le 19 septembre 2011, sera 

diffusée en décembre 2012 et en janvier 2013 sur 

Canal Savoir. 

Liens avec les médias  

Les médias du campus et de l’extérieur sont 

régulièrement informés des activités des HEI et 

de la disponibilité des chercheurs pour 

commenter l’actualité internationale.  

Les liens sont particulièrement serrés avec le 

quotidien Le Devoir, dans lequel est publié deux 

fois par année un cahier spécial des meilleurs 

textes de Regard critique (voir page suivante). 

Pôle d’excellence 

sur l’international sur le site de l’UL 

Le mois d’octobre 2011 a vu l’aboutissement de 

deux ans de démarches des HEI pour faire mettre 

en valeur le Pôle d’excellence sur l’international 

qui se trouve à l’Université Laval. L’onglet 

L’international du site de l’UL compte 

maintenant une rubrique sur ce Pôle, qui se 

compose des programmes d’enseignement qui 

forment des experts de l’international ; des 

groupes de recherche qui analysent les 

institutions et les phénomènes internationaux ; et 

d’activités parascolaires qui développent les 

expertises internationales des étudiants. 

Publicité pour les écoles d’été 

Les écoles d’été font l’objet de publicité dans la 

presse, ce qui confère de la visibilité aux HEI.  

Des publicités pour les écoles d’été de 2012 sont 

parues dans le quotidien Le Devoir (février, 

cahier Écoles d’été), dans Regard critique 

(février) ainsi que dans le réseau du journal Voir 

à la mi-mars 2011 (Montréal, Québec, Mauricie, 

Saguenay) et sur le site Voir.ca. 

 

http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830
http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/ecoles.ete.HEI
http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/groups/132529184293/
http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/groups/2253124484/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_qu%C3%A9b%C3%A9cois_des_hautes_%C3%A9tudes_internationales
http://www2.ulaval.ca/international/pole-dexcellence-sur-linternational.html


 

 

Rapport d’activité 1er mai 2011 ‒ 30 avril 2012 Page 34 

 

Septembre 2011 Mars 2012 

 
Cahiers Regard critique dans Le Devoir 

Le quotidien d’information montréalais Le Devoir a publié à deux reprises un cahier de six pages présentant 

les meilleurs textes de Regard critique de la session précédente, comme en 2010-2011. Le numéro 3 est 

ainsi paru le 26 octobre 2011 et le numéro 4, le 18 avril 2012.  

 

 

 

    

 

 

 

 

Bulletins Échos de l’Institut  

Au cours de l’année 2011-2012, la parution des Échos de l’institut est passée de trois numéros à deux 

(septembre 2011 et mars 2012). Ce bulletin relate les faits marquants des activités des HEI. Il sert d’outil de 

diffusion puisqu’il est envoyé en format papier à une cinquantaine de personnes et annoncé sur le site. Ce 

bulletin met l’accent sur les membres et sur la teneur de certaines activités, complétant ainsi la vocation du 

site Internet qui peut couvrir l’ensemble des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 3, 26 octobre 2011 No 4, 18 avril 2012 
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Rapport financier 

 

L’État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds, 

présenté en annexe, est dressé selon la méthode de la 

comptabilité par fonds. L’exercice couvre les mois de mai 2011 

à avril 2012. 

Il présente, sur base comparative, tous les produits reçus aux 

HEI au cours de l’exercice (995 642 $) et répartit ensuite les 

charges aux différents secteurs d’activité des HEI : 

l’enseignement, la recherche, la diffusion de la recherche ainsi que les fonctions administratives de 

soutien à ces trois autres secteurs. Les tableaux État des charges, présentés par la suite, détaillent les 

charges attribuées à chaque secteur. 

Ces États sont divisés en quatre regroupements de fonds :  

• les Fonds de fonctionnement, pour les opérations courantes ; 

• les Fonds avec restriction, provenant d’organismes subventionnaires externes pour les projets 

de recherche et de publications ; 

• les Fonds d’investissement, pour l’acquisition de mobilier et d’équipement, pour les HEI et 

pour les étudiants, ainsi que pour les améliorations physiques aux locaux ; 

• les Fonds de dotation, pour les placements. Ces fonds sont administrés par la Fondation de 

l’Université Laval. 

Ces quatre regroupements de fonds, une fois totalisés ensemble, représentent l’avoir des HEI, soit 

1 308 668 $ (1 294 347 $ au 30 avril 2011). 

Le budget pour les opérations courantes des HEI se retrouve aux Fonds de fonctionnement. Durant 

l’exercice, ces opérations ont généré un excédent de 15 548 $ des produits sur les charges, en tenant 

compte d’un apport de 21 762 $ des Fonds de dotation.  

Les subventions obtenues pour la recherche et les publications (Fonds avec restriction) sont de 

244 544 $. 

Les placements des Fonds de dotation ont généré des gains de 3 159 $ comparativement à des gains 

de 91 786 $ à l’exercice précédent. Ces gains, ajoutés aux virements aux autres fonds totalisant 

28 348 $, ont fait diminuer le Fonds de dotation de 8 200 $ durant l’exercice. 

 

 

 

  
Nicolas Diotte 
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Annexe 1 – Données sur l’enseignement 

 
Profil des nouvelles inscriptions à la maîtrise (2011-2012) 

 

 
 Automne 2011 Hiver 2012 Total 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

Nouveaux 

inscrits 

(par université 

de provenance) 

Université Laval 22 57,89% 15 83,33% 37 66,07% 

Autres 

universités 

québécoises
 

6 15,79% 1 5,56% 7 12,5% 

Autres 

universités 

canadiennes
 

5 
13,16% 

 
0 

0% 

 
5 8,93% 

Université 

étrangères
 5 13,16% 2 11,11% 7 12,5% 

 

TOTAL 

 

38 18 56 

 

 

Profil des nouvelles inscriptions au doctorat (2011-2012) 

 

Nouveaux inscrits 

(par université de provenance) 

 
Université 

Laval 

Autres 

universités 

québécoises
 

Autres 

universités 

canadiennes 

Universités 

étrangères
 

Total 

Nombre 3 0 0 2 
5 

% 60% 0% 0% 40% 
100% 
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Maîtrise en études internationales 

 

 
Statistiques sur les diplômés en 2011-2012 

 

 Maîtrise 

professionnelle 

(essai et stage) 

Maîtrise de 

recherche 

(mémoire) 

Total 

Nombre de 

diplômés 
28 5 33 

 

Liste des diplômés de la maîtrise 

Profil avec essai et stage 

Catherine Baillargeon 

Isabelle Bourassa 

Maude Bourassa 

Darina Bruneau 

Mélanie Chartrand 

Benoit Cliche 

Marie J. De Bellefeuille 

Mamadou Saliou Diallo 

Joanie Dionne Rhéaume 

Vincent Gagnon-Lefebvre 

Patrick Giasson 

Benjamin Groulx 

Antoine Guibert 

Diana Karenina Huerta McLean 

Sarah-Ève Huot 

Damian Kotzev 

Gabriel Laflamme 

Mélanie Lepage 

Nicolas Mantran 

Jean-Michel Marcoux 

Joëlle Matte 

Dominic Migneault 

Alexandre Ruel-Bourassa 

Cheikh Oumar Sarr 

Joanie Trudel 

Pierre-Luc Turgeon 

Maxime Vézina 

Sohê Loïc E. Gino Vlavonou 

 

  

Profil avec mémoire 

Sulaiman Al-Shaqsi 

Chady Chahine 

Marie J. De Bellefeuille 

Cédric Leterne 

Marie-Astrid Ospina D’Amours 
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Essais déposés en 2011-2012 

ÉTUDIANT TITRE de l’essai DIRECTEUR 

Catherine Baillargeon La participation du Québec à l’OIF, les Québécois, défendeurs 

de la francophonie 

Jacques Bilodeau 

HEI 

Maeva Bernadotte 
Violences sexuelles dans les conflits armés civils : d’une 

reconnaissance de la violation des droits humains des femmes 

pour une meilleure protection 

Aurélie Campana 

Science politique 

Jean-François Bonin  
Les États-Unis et de la Chine face à l’Afrique : Essai 

d’analyse comparative des politiques africaines et des États-

Unis et de la Chine 

Guy Debailleul 

Économique 

Maude Bourassa Les politiques d’immigration des entités subétatiques : études 

comparée entre le Québec et la Catalogne 

François Gélineau 

Science politique 

Gaston Brumatti 
La théorie du « jeu à deux niveaux » de Robert Putnam : la 

participation des acteurs non gouvernementaux dans la 

formulation et mise en œuvre de la politique commerciale 

chilienne 

Bernard Beaudreau 

Économique 

Marie-Ève Buist L’apport du droit international et du cadre juridique indien 

pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde 

Geneviève Parent 

Droit 

Édouard Busque 
L’armée égyptienne et la révolution du Lotus 

Brahim Saidy 

HEI 

Mia Carrier L’Investissement immobilier aux États-Unis du point de vue 

d’un investisseur canadien : Impact de la crise financière 

Lucie Samson 

Économique 

Mélanie Chartrand 
Le futur rôle de la Turquie en tant que « Hub énergétique » de 

l’Europe : entre ambition nationale et rapports de force 

régionaux 

Aurélie Campana 

Science politique 

Benoit Cliche 
Les mesures volontaires issues de la responsabilité sociale de 

l’entreprise : un moyen potentiellement efficace dans la 

résolution du problème des déchets d’équipements électriques 

et électroniques ?  

Louis Guay  

Sociologie 

Gabriel Coulombe 
Les bénéfices de l’intégration économique asymétrique pour 

les petits États : le cas du CAFTA-DR et des pays 

centraméricains 

Gordon Mace 

Science politique 

Laurence Dubuc-Valentine 
Globalisation et contestation: le cas de la résistance kayapó 

contre la construction du complexe hydroélectrique de Belo 

Monte sur le Xingu 

André C. Drainville 

Sociologie 

Delia Fagundes The evolution of Brazilian agricultural commerce in 

international markets dominated by export subsidies 

Erick Duchesne 

Science politique 

Laurence Gaboury 
La politique étrangère de la Libye, du Soudan et de la Syrie : 

cible de l’efficacité des sanctions économiques américaines 

dans le cadre de la lutte au terrorisme international 

Jonathan Paquin 

Science politique 

Vincent Gagnon-Lefebvre 
Les Investissements stratégiques en Afghanistan : des Gérard Hervouet 
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ÉTUDIANT TITRE de l’essai DIRECTEUR 

indicateurs d’objectifs géopolitiques à long terme Science politique 

Antoine Guibert  La diversité bioculturelle agricole et les possibilités d’une 

agriculture du terroir pour l’atteinte de la sécurité alimentaire 

Caroline Desbiens 

Géographie 

Damian Kotzev Le rôle des états fédérés dans l’intégration en Amérique du 

Nord 

Richard Ouellet 

Droit 

Gabriel Laflamme 
Le droit international et la piraterie maritime : le cas somalien 

Kristin Bartenstein 

Droit 

Marc Lebel-Racine Diplomatie climatique : La société civile latino-américaine à 

la rescousse d’une coopération internationale en panne ? 

Erick Duchesne 

Science politique 

Marilou Moisan-Domm 
La création du G-20 par le Brésil lors des négociations sur 

l’agriculture du cycle de Doha : une stratégie de poursuite de 

gains relatifs ou absolus ? 

Gordon Mace 

Science politique 

Alexandre Ruel-Bourassa 
La nature de la relation entre bonne gouvernance et croissance 

économique et ses implications sur la problématique des 

réformes institutionnelles 

Erick Duchesne 

Science politique 

Oumar Sarr 
L’approvisionnement en eau potable dans un contexte de 

changements climatiques en Afrique de l’Ouest : l’application 

des « clumsy solutions » 

Paule Halley 

Droit 

Marie-France Savard 
Le recours de la société civile aux médias communautaires 

dans la mise en œuvre de la convention sur la diversité des 

expressions culturelles: une nouvelle forme de dialogue entre 

les gouvernements et les populations 

Véronique Guèvremont 

Droit 

Joanie Trudel L’engagement nucléaire au XXI
e
 siècle : l’efficacité du Traité 

sur la non-prolifération nucléaire mise en doute 

Jonathan Paquin 

Science politique 

Maxime Vézina 
La réorientation de la politique étrangère cubaine suite à la 

chute du commence avec les pays du Conseil d’assistance 

économique mutuelle (CAEM) 

Gordon Mace 

Science politique 

Gino Vlavonou De l’aide liée à l’aide non liée pour une meilleure efficacité de 

l’aide publique au développement 

Nicole Bousquet 

Sociologie 
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Mémoires déposés en 2011-2012 

ÉTUDIANT TITRE du mémoire 
DIRECTEUR et 

CODIRECTEUR 

Département/ 

Faculté. 

Sulaiman Al-

Shaqsi 

La politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de 

l’OMAN : La difficulté de l’établissement d’une 

alliance militaire entre les deux pays de 1975 à 

1979 

Jonathan Paquin, directeur 

Talbot C. Imlay, codirecteur 

Science politique 

Histoire 

Chady Chahine  

Les enjeux géopolitiques du conflit frontalier des 

fermes de Chebaa : du mythe de l’enjeu du 

partage des ressources hydriques du bassin du 

Jourdain à la réalité des rivalités du Moyen-Orient 

contemporain 

Jean-Pierre Derriennic, directeur 

Frédéric Lasserre, codirecteur 

Science politique 

Géographie 

Marie De 

Bellefeuille 

Le paradoxe de la centralisation dans la fédération 

de Russie ; le cas du Tatarstan sou Vladimir 

Poutine de 2000 à 2008 

Aurélie Campana, directrice 

Charles-E. Côté, codirecteur 

Science politique 

Droit 

Cédric Leterme Révolution Bolivarienne et ordre mondial 
André C. Drainville  

Martin Hébert 

Sociologie 

Anthropologie 

Marie-Astrid 

Ospina D’Amours 

Les stratégies de l’imputabilité sociale au service 

de la consolidation démocratique : Étude de cas 

en Argentine du 1990 à 2006 

Stéphanie Rousseau, directrice 

François Gélineau, codirecteur 

Sociologie 

Science politique 
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Stages été 2011 (4 étudiants) 

 

Étudiants Organisation Lieu 

Joëlle Matte  

Preparatory Commission for the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 

Organization, Public Information Section, 

Legal and External Services Division 

Vienne 

Cheikh Oumar Sarr 
Institut de l’énergie et de l’environnement de 

la Francophonie (IEPF) 
Québec 

Pierre-Luc Turgeon 

Direction générale des élections du Québec 

Service de la recherche, de la modernisation et 

de la coopération internationale 

Secrétariat général 

Québec 

Maxime Vézina Ministère des relations internationales (MRI) Québec 
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Stages automne 2011 (8 étudiants) 

 

 

 

  

Étudiants Organisation Lieu 

Véronique Bilodeau Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune 

Québec 

Jean-François Bonin Washington Centre Washington DC 

Martin Dionne Délégation générale du Québec à Londres Londres 

Antoine Guibert Ministère de la Culture des communications 

et de la condition féminine (MCCCF) 

Québec 

Jihane Lamouri Ministère des relations internationales 

(MRI) 

Québec 

Marilou Moisan-

Domm 

Foro Nacional Internacional Lima 

Dominic Têtu United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) 

Genève 

Joanie Trudel Affaires étrangères et Commerce 

international Canada (MAECI) 

MAECI Ottawa 
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Stages hiver 2012 (9 étudiants) 

 

Étudiants Organisation Lieu 

Fernanda Brasil ONU Election Congo Kinshasa (Congo) 

Geneviève Caron 

Bureau des affaires internationales et 

intergouvernementales, Direction du bureau du 

sous-ministre et du secrétariat, au ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Québec 

Mia Carrier Gestion Immobilière Rochefort et Tessier Inc Québec 

Mélanie Chartrand 
Ministère des relations internationales (MRI-

DEMEMMO Méditerranée) 

Québec 

Benoit Cliche  

Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, Direction des 

politiques de l’eau 

Québec 

Laurence Dubuc-Valentine 
Projet Accompagnement Québec-Guatemala 

(PAQG) : http://www.paqg.org/node/118.  

Montréal 

Laurence Gaboury Agence parlementaire de la francophonie (APF)  Paris 

Karenina Huerta 
Solidarité, Union et Coopération (SUCO) stage 

fait à A2011 mais crédité H2012 

Lima 

Ljiljana Jureta 
Ministère des relations internationales (MRI-

DEMEMMO Europe de l’est) 

Québec 

Julien Keller Stage à la société d’habitation du Québec Québec 

Charles-Antoine Lanthier  
Ministère du développement économique 

(MDEIE) Asie 

Montréal 

Geneviève Marcotte  FSA Ulaval (International) Québec 

Flavielle Marti Morais Canadian Bureau for International Education Ottawa 

Alex Perreault 
Ministère des relations internationales (MRI-

DOI (RIO)  

Québec 

Maryse Quimper 
Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune (MNRF) 

Québec 

Alexandre Ruel-Bourassa Ambassade du Canada à Washington DC Washington DC 

Tomas Salcedo Albert Avocats sans frontières du Canada ASFC Québec 

Gino Vlavonou Union Africaine Addis Abeda (Éthiopie) 
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ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN ÉCHANGE AUX HEI 

 

Année Session Étudiants Université d’origine Pays 

 

2011 

Automne 

Marine Buckenham Sciences Po Bordeaux France 

Pierre Pereira Sciences Po Bordeaux France 

Mélissa Audrey Rousset Sciences Po Bordeaux France 

2012 Hiver 

David Aubron Sciences Po Bordeaux France 

Lucie Lecarpentier Sciences Po Bordeaux France 

Anna Van Oeveren Sciences Po Bordeaux France 

 

ÉTUDIANTS DES HEI EN SESSION DANS DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES 

 

Année Session Étudiants Université d’origine Pays 

2011 Automne 

Gabriel Coulombe 
Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) Porto Alegre 
Brésil 

Christian Courchesne University of Washington États-Unis 

Alex Perreault University of Massachusetts Boston États-Unis 

Jeannie Proulx-Gignac Oslo University Norvège 

Ekaterina Skoblina Linkoping University Suède 

2012 Hiver 

Gabrielle Bilodeau Linkoping University Suède 

Audrey Bernier Universidad de La Plata Argentine 

Marie-Ève Buist Universidad de La Plata Argentine 

Olivia Gagné Pontificia Universidad Catolica de Chili Chili 

François Godin-Bellerive Universidad de La Plata Argentine 

Valérie Larivière Université Paris-Sorbonne III France 

Dominique S. Montpetit Université Libre de Bruxelles Belgique 

Marc Lebel Racine Universidad de La Plata Argentine 

Christophe Rouleau-Dick Oslo University Norvège 

Murielle Timbo Université de Genève Suisse 
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Annexe 2 – Publications des chercheurs 
 

Articles parus dans une revue avec comité de lecture 

 

Bartenstein, Kristin, « Navigating the Arctic: The Canadian NORDREG, the International Polar Code and 

Regional Cooperation », n
o
 54, German Yearbook of International Law, 2011, p. 77-124. 

Bartenstein, Kristin, « The 'Arctic Exception' in the Law of the Sea Convention: A Contribution to Safer 

Navigation in the Northwest Passage? », n
o
 42, Ocean Development and International Law, 2011, p. 22-52.  

Bartenstein, Kristin, « De Stockholm à Copenhague : genèse et évolution des responsabilités communes 

mais différenciées dans le droit international de l’environnement », n
o
 56, Revue de droit de McGill / 

McGill Law Journal, 2011, p. 177-228. 

Boiral, Olivier, Henri, J.F. & Talbot, D. « Modeling the impacts of corporate commitment on climate 

change », Business Strategy and the Environment, Vol.21, n°8, 2012, p. 495-516.  

Heras-Saizarbitoria, I. & Olivier Boiral, « ISO 9001 and ISO 14001: Towards a Research Agenda on 

Management System Standards », International Journal of Management Reviews, Vol.15, n°1, 2012, p. 47-

65. 

Boiral, Olivier, « ISO 9000 and organizational effectiveness: A systematic review», Quality Management 

Journal, Vol.19, n°3, 2012, p. 16-37. 

Lalonde, C & Olivier Boiral, « Managing risks through ISO 31000: A critical analysis », Risk 

Management, Vol.14, n°4, 2012, p. 272-300. 

Boiral, Olivier & Paillé, P., « Organizational citizenship behaviour for the environment: measurement and 

validation », Journal of Business Ethics, Vol.109, n°4, 2012, p.431-445.  

Boiral, Olivier « ISO certificates as organizational degree? Beyond the rational myths of certification », 

Organization Studies, Vol.33, n°5-6, 2012, p.633-654.   

Boiral, Olivier & Henri, J.F. « Modeling the impact of ISO 14001 on environmental performance: A 

comparative approach », Journal of Environmental Management, Vol.93, n°1, 2012, p.84-97. 

Côté, Charles-Emmanuel, « Looking for Legitimate Claims : Scope of NAFTA Chapter 11 and Limitation 

of Responsibility of Host State », Journal of World Investment and Trade, vol.12, n° 3, 2011, p. 321-350. 

Halley, Paule et N. Desrosiers « Développement durable et souveraineté dans l’Arctique. Quels défis? » 

Natures Sciences Sociétés, n°20, 2012, p.94-103. 

Julien, Frédéric et Frédéric Lasserre, « Anthropomorphisme et hydrocentrisme dans la thèse des guerres 

de l’eau : les racines d’un improbable scénario du pire », Bulletin de l’Association des Géographes 

Français (BAGF)- Géographies, n°1, 2012, p. 54-73.  

Omar Belkhodja, Egide Karuranga, Guillaume-Morrin Chiasson, « Reflections on the client – consultant 

relationship. Challenges and opportunities in a context of organizational change », Journal of General 

Management, vol. 37, n
o
 3, automne 2012.   

Lucilene Bandeira, Yao Amewokunu, Egide Karuranga, « La performance des réseaux : les cas de deux 

réseaux brésiliens », Management International, vol. 16, n
o
 4, 2012. 

Karuranga, Egide, Francesco Asti, Etienne Musonera, Muhammad Mohiuddin, « The Impact of Foreign 

Direct Investment on Financial Performance: Results from the M&A Experiences from Canadian 

Companies 1999-2005 », International Review of Business Research Papers, vol. 2, n
o
 4, 2011, p. 25-46. 

Musonera, E., Bideri Nyamulinda, Egide Karuranga, « Investigating the Level of Opportunity to See 

(OTS) : a case of Advertisements on the Roadside Light Emitting Diode Video Screens », Innovative 

Marketing, vol. 7, n° 2, 2011, p. 48-59. 
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Lafontaine, Fannie, « Universal Jurisdiction : The Realistic Utopia »,  Journal of International Criminal 

Justice, vol.10, n°5, 2012, p.1277-1302. 

Lafontaine, Fannie, « The Unbearable Lightness of International Obligations : When and How to Exercise 

Jurisdiction under Canada’s Crimes against Humanity and War Crimes Act », Revue Québécoise de Droit 

International, vol.23, n°2, 2011, p.1-50. 

Lasserre, Fréderic, Stéphane Roussel et Ting-sheng Lin, « 加拿大面对的北极挑战：主权、安全与认

同 » (Jianada miandui de beiji tiaozhan: zhuquan, anquqn yu rentong) [Canada et Arctique : souveraineté, 

sécurité et identité], Global Review, Shanghai, Shanghai Institute for International Studies (SIIS), n° 2, 

2012, p. 118-125. 

Lasserre, Frédéric, Patrick Forest et Enkeleda Arapi, « Politique de sécurité et villages-frontière entre 

États-Unis et Québec », Cybergéo : European Journal of Geography, Politique, Culture, Représentations, 

nº595, en ligne le 3 mars 2012, (http://cybergeo.revues.org/25209 ; DOI: 10.4000/cybergeo.25209). 

Lasserre, Frédéric, « Arctic shipping routes. From the Panama myth to reality », International Journal, 

Vol.66, n°4, automne 2011, p. 793-808. 

Lasserre, Frédéric et Sébastien Pelletier, « Polar super seaways ? Maritime transport in the Arctic : an 

analysis of shipowners’ intentions », Journal of Transport Geography, Vol.19, n°6, September 2011, p. 

1465-1473. 

Lasserre, Frédéric, « Des autoroutes maritimes polaires ? Analyse des stratégies des transporteurs 

maritimes dans l’Arctique », Cybergéo : European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, 

Territoire, nº537, en ligne le 31 mai 2011, (http://cybergeo.revues.org/23751). 

Leman-Langlois, Stéphane, « Terrorism and Counter-Terrorism : A Choice Between Two 

Evils/Terrorisme et antiterrorisme : le jeu du pire », Champ pénal/Penal field, Vol. IX, 2012, 

(http://champpenal.revues.org/8325). 

Décary-Hétu, David, Carlo Morselli et Stéphane Leman-Langlois, « Welcome to the Scene : A Study of 

Social Organization and Recognition among Warez Hackers », Journal of Research in Crime and 

Delinquency, Vol.49, n°3, 2012, p.359-382. 

Mace, Gordon, Jean-Philippe Thérien et Stefan Gagné, « Canada and the Security of the Americas : 

Between Old Threats and New Challenges », International Journal, Vol. 67, n
o
 2, 2012, p. 581-600. 

Mace, Gordon, Jean-Philippe Thérien et Stefan Gagné, « Canada and the the Americas : Making a 

Difference ? », International Journal, Vol. 67, n
o
 2, 2012, p. 567-580. 

Mace, Gordon, « Protecting Human Rights in the Americas : the Inter-American Institutions at 60 », sous 

la direction de Bernard Duhaime, Gordon Mace et Jean-Philippe Thérien, numéro spécial de la Revue 

québécoise de droit international, septembre 2011. 

Mace, Gordon, « Introduction : Sixty Years of Protecting Human Rights in the Americas », dans Bernard 

Duhaime et Gordon Mace, dir, «The Protection of Human Rights in the Americas», numéro spécial de la 

Revue québécoise de droit international,  2011, pp. 1-5. 

Mace, Gordon, « Identity and Foreign Policy : Canada as a Nation of the Americas » [avec J.P. Thérien], 

Latin American Politics and Society, Vol.54, n°4, hiver 2012. 

Paquin, Jonathan, « Is Canada following the United States in Foreign Policy ? Evidence from the ‘Arab 

Spring’ », International Journal, Vol. 67, n
o
 4, 2012, p. 1001-1028. 

Parent, Geneviève, « Droit économique et sécurité alimentaire : un couple mal assorti ? » Revue 

Internationale de Droit Économique, Vol.XXVI, n°4, 2012, p. 15-20  

Parent, Geneviève, et M.-C. Desjardins, « The Transformation of Law through International Standards : 

The Exemple of Agri-Food Products», Food Studies: An Interdisciplinary Journal, 2012. 

http://cybergeo.revues.org/25209
http://cybergeo.revues.org/23751
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Parent, Geneviève, E. Duchesne et J-P Gervais, Pascale Breault et Sonya Morales « Analyse 

interdisciplinaire de la pertinence de préciser les prescriptions de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture 

en matière de découplage des soutiens directs à l’agriculture », BDE, Vol. 2, n° 2 & 3, Été - Automne 2011. 

Thérien, Jean-Philippe, Gordon Mace et Stefan Gagné, « The Changing Dynamics of Inter-American 

Security », Latin American Policy, vol. 3, n
o
 2, 2012, p. 147-163. 

Thérien, Jean-Philippe, « Human Security : The Making of a UN Ideology », Global Society, vol. 26, n
o
 

2, 2012, p. 191-213. 

Thérien, Jean-Philippe, « The United Nations and Human Development : From Ideology to Global 

Policies », Global Policy, vol. 3, n
o
 1, 2012, p. 1-12. 

 

 

Articles dans des ouvrages collectifs  

 

Sophie Lavallée et Kristin Bartenstein, « Le principe des responsabilités communes mais différenciées 

au service du développement durable », dans A. Michelot, Equité et environnement : Quel(s) modèle(s) de 

justice environnementale?, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 377-396. 

Bélanger, Louis, « The Domestic Politics of Quebec’s Quest for External Distinctiveness », dans Michael 

D. Behiels et Matthew Hayday (dir.), Contemporary Quebec: Selected Readings and Commentaries, 

Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2011, p. 761-777. 

Bélanger, Louis, « Governing the North American Free Trade Area : International Rulemaking and 

Delegation in NAFTA, the SPP, and Beyond », dans Isidro Moralès (dir.), National Solutions to Trans-

Border problems ? The Governance of Security and Risk in a Post-NAFTA North America, 

Farnham/Burlington, Ashgate Publ., 2011, p. 27-64. 

Bélanger, Louis et Richard Ouellet, « Ruling the North American Market : NAFTA and its Extensions », 

dans Gordon Mace, Andrew F. Cooper et Timothy M. Shaw (dir.), Inter-American Cooperation at a 

Crossroads, Londres et New York, Palgrave Macmillan, 2011, p. 187-203. 

Heras-Saizarbitoria, I. & Olivier Boiral, « Is ISO 9001 really effective for the global supply chain 

management? A Preliminary exploratory analysis on customer-suppliers relationships in China », dans 

Mercès Bernardo (ed.), Quality management and beyond: the current situation and future perspectives, 

Catalunya : Documenta Universitaria, 2012, p. 29-41. 

Boiral, Olivier, « L’environnement en management et le management environnemental : enjeux et 

perspectives d’avenir », dans Aktouf, O. et al. Le management entre tradition et renouvellement, Montréal : 

Gaëtan Morin Éditeur, 2012, p.356-386. 

Breux, Sandra et Hugo Loiseau, « De la dimension territoriale à la dimension politique : les figures du 

siège », dans Simon Harel, et Isabelle St-Amand, Les figures du siège au Québec : concertation et conflits 

en contexte minoritaire, Québec, Les Presses de l’Université Laval, coll. « Intercultures », 2011, p. 12-30. 

(COC). 

Côté, Charles-Emmanuel, « Le Canada et l’investissement étranger : entre ouverture et inquiétude », dans 

Mathieu Arès et Éric Boulanger (dir.), L’investissement et la nouvelle économie mondiale : trajectoires 

nationales, réseaux mondiaux et normes internationales, collection « Mondialisation et droit 

international », Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 241-313. 

Côté, Charles-Emmanuel, « Sécurité économique et responsabilité de l’État à l’Organisation mondiale du 

commerce », dans Michèle Rioux (dir.), Débordements sécuritaires, Montréal, Institut d’études 

internationales de Montréal, 2012, p. 61-91. 

Côté, Charles-Emmanuel, « Une nouvelle façon de penser l’immigration transatlantique ? L’entente 

France-Québec sur la reconnaissance des qualifications professionnelles », dans Dorval Brunelle (dir.), 

Repenser l’Atlantique : commerce, immigration sécurité, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 229-244. 

http://mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=2686
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Côté, Charles-Emmanuel, « Circulation et établissement », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit 

public », Droit constitutionnel, fasc. 11, Montréal, LexisNexis, feuilles mobiles, 2012. 

Delas, Olivier, «Le renvoi des étrangers vers un risque de mauvais traitement : l’arrêt N.C. Royaume-Uni 

ou la Cour européenne des droits de l’homme en terrain glissant?», dans Liber amicorum Peter Leuprecht, 

Bruylant, Bruxelles, janvier 2012 pp.321-334. 

Duchesne, Erick et Martin Pâquet, « Une nouvelle donne. L’accord de libre-échange de 1989 entre le 

Canada et les États-Unis », dans Colin Coates et Geoffrey Ewen (dir.), Introduction aux Études 

Canadiennes : histoires, identités et cultures, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa.  

Halley, Paule et C. Gagnon, « Le droit de l’eau au Canada et les réformes en cours au Québec », dans 

A. Brun et F. Lasserre (dir.) Gestion de l’eau. Approche territoriale et institutionnelle, Québec, Presses de 

l’Université du Québec, 2012, p.15-44. 

Halley, Paule, « Environnement, eau et ressources naturelles », dans JurisClasseur Québec, Droit 

constitutionnel, fasc. 18, Montréal, LexisNexis Canada, 2011, feuilles mobiles. 

Lafontaine, Fannie et Alain-Guy Tachou Sipowo, « The Contribution of International Criminal Justice to 

Sustainable Peace and Development », dans Sébastien Jodoin, Marie-Claire Cordonier Segger et Maja 

Göpel (dir.), Securing the Rights of Future Generations : Sustainable Development and the Rome Statute of 

the International Criminal Court in Practice, Cambridge, CUP, 2012. 

Omar Belkhodja et Égide Karuranga, « Revisiting the Organizational Perspective of Knowledge 

Utilization : Contributions of the Firm’s Absorptive Capacity and Social Integration Mechanisms », dans 

Organizational Culture, Learning and Knowledge Management, Common Ground Publishing (dir.), 2011. 

Hamza, H., M. Sehl, Égide Karuranga, « A Conceptual Model for Government to Government 

Relationships », Electronic Government Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6846/2011, 

p.285-295, DOI: 10.1007/978-3-642-22878-0_24. 

Kimball, Anessa et S. Irving Lewis, « La délégation à l’épreuve du terrain : les difficiles interventions 

militaires et civiles des organisations internationales dans les conflits et les crises », dans G. Hervouet et M. 

Fortmann (dir.), Conflits dans le monde 2010, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2011. 

Leman-Langlois, Stéphane, « The Virtual Surveillance Lab : The Creation of a Simulated Experimental 

Environment », dans S. Leman-Langlois, Technocrime : Policing and Surveillance, Londres, Routledge, 

2012. 

Laurin, Patrick et Stéphane Leman-Langlois, « La "Loi de Megan" : prédateurs sexuels sous surveillance 
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Delas, Olivier, «Torture : le ministre Toews n’en démord pas », Entrevue avec Hugo de Grandpré, en vue 

de la publication d’un article pour La Presse.ca, 9 février 2012. 

Delas, Olivier, «L’utilisation d’informations obtenues sous torture par le Service canadien du 

renseignement de sécurité», Radio-Canada International, Émission «Tam-Tam Canada» 9 février 2012. 

Kimball, Anessa, Entrevue dans CBC-Canada, « L’ouverture d’un nouvel consulat américain à Windsor, 

pourquoi ? », 3 avril 2012. 

Kimball, Anessa, Entrevue dans Au fil des événements. Les résultats du primaire Républicaine en Floride, 

février 2012. 

Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Caroline Puel, « Arctique : nouveau terrain de jeu de la Chine », Le 

Point.fr (Paris), 9 avril 2012. 

Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Robert Sullivan, « Unmasking China’s Arctic gas ambitions », Interfax 

Natural Gas Daily/Interfax China (Hongkong), 15 mars 2012, p. 9. 

Lasserre, Frédéric, Entrevue dans « Journée mondiale de l’eau : utile mais pas miraculeux », La Presse 

(Montréal), 22 mars 2012. 

Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Paola Mirenda, « Sete da morire » [Soif à mourir], Left Avvenimenti 

(Rome), 16 mars 2012. 

Lasserre, Frédéric, Entrevue dans « Les ressources libérées par les glaces de l’Arctique aiguisent les 

appétits », Le Nouvelliste (Martigny, Suisse), 10 septembre 2011. 

 

 

Entrevues dans les médias 

 

 

Lasserre, Frédéric, « Bulk shipping in the Canadian Arctic », entrevue radiophonique, The Link, Radio-

Canada International, 27 avril 2012. 

Lasserre, Frédéric, « La politique arctique du Canada et le Conseil de l’Arctique », entrevue 

radiophonique, Désautels, Radio-Canada (Montréal), 30 mars 2012.  

Lasserre, Frédéric, « Nestlé mérite-t-elle son prix pour de bonnes pratiques en gestion de l’eau ? », 

entrevue radiophonique, Le Téléjournal, Radio-Canada (Edmonton), 29 février 2012. 

Lasserre, Frédéric, « La bataille de l’Arctique aura-t-elle lieu ? », entrevue radiophonique, Prise de Terre, 

Radio Suisse romande (Lausanne), 3 décembre 2011. 

Lasserre, Frédéric, « Le rapport de la Table-Ronde sur l’Environnement sur la tarification de l’eau », 

entrevue radiophonique, Passeport Matin, Radio Ville Marie (Montréal), 22 novembre 2011 

Lasserre, Frédéric, « Le rapport de la Table-Ronde sur l’Environnement sur la tarification de l’eau », 

entrevue radiophonique, Désautels, Radio-Canada (Montréal), 17 novembre 2011. 

Lasserre, Frédéric, « Dynamiques géopolitiques dans l’Arctique », entrevue radiophonique, Le 

Radiojournal, Radio-Canada (Montréal), 4 octobre 2011. 

Lasserre, Frédéric, « Le potentiel économique de l’Arctique », entrevue radiophonique, Classe 

économique, Radio-Canada (Montréal), 3 octobre 2011. 

Lasserre, Frédéric, « L’accord pétrolier entre Exxon et Rosneft dans l’Arctique russe », entrevue 

radiophonique, Le Radiojournal, France-Culture (Paris), 2 septembre 2011. 
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Lasserre, Frédéric, « Le Canada a-t-il les moyens de développer le Passage du Nord-ouest ? », entrevue 

radiophonique, Le monde selon Mathieu, Radio-Canada (Ottawa), 9 août 2011. 

Lasserre, Frédéric, « La stratégie du gouvernement canadien dans l’Arctique », entrevue radiophonique, 

Au-delà de la 401, Radio-Canada (Toronto), 27 juillet 2011. 

Julien, Frédéric et Frédéric Lasserre, « Vers des guerres de l’eau au XXI
e
 siècle? », entrevue 

radiophonique, Sans préliminaire, Radio-Canada (Montréal), 6 juillet 2011. 

Lasserre, Frédéric, « Le récent traité de coopération du Conseil de l’Arctique », entrevue radiophonique, 

Y a pas deux matins pareils, Radio-Canada (Toronto), 16 mai 2011. 

Lasserre, Frédéric, « Stratégies des armateurs et routes arctiques », entrevue radiophonique, Côté mer, 

France Bleu (Brest), 14 mai 2011 

 

 

Distinctions (Prix) 

 

Boiral, Olivier, Médaille de la recherche de la Faculté des sciences de l’administration (2010-2011) : prix 

annuel décerné en fonction des publications dans des revues académiques de haut niveau. 

Boiral, Olivier, Best Paper Award de la division stratégie de l’ASAC (conférence de 2011) pour l’article 

« Modeling the impacts of corporate commitment on climate change ». 

Boiral, Olivier, Prix Hermès en recherche de la Faculté des sciences de l’administration (2011) : prix de 

carrière décerné annuellement qui récompense les réalisations dans le domaine de la recherche.  

Gravel, Nathalie, Mention d’excellence du concours des Prix d’excellence en enseignement de 

l’Université Laval, catégorie « Volume pédagogique », pour le manuel intitulé « Géographie de 

l’Amérique latine. Une culture de l’incertitude », 2011. 

Karuranga, Égide, Administrative Sciences Association of Canada (ASAC) Best Paper Award, 2012. 
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Annexe 4 – Projets subventionnés des chercheurs 

(Membres réguliers) 

 

Chercheurs Titre Organisme Durée Montant 

total 

Kristin Bartenstein Gouvernance de la protection de l'Arctique maritime FQRSC 2011-2014 39500 $ 

Kristin Bartenstein Le principe des responsabilités communes mais 
différenciées: vers une justice environnementale au 

service du développement durable 

CRSH 2011-2014 90 000$ 

Louis Bélanger États émergents et institutions internationales : une 

approche contractualiste 

Région Rhône-Alpes,  

Programme CMIRA 

2011-2012 29 000 € 

Charles-Emmanuel Côté Regroupement droit, changements et gouvernances FQRSC 2011-2017 1 440 000 $ 

Charles-Emmanuel Côté Mondialisation et fédéralisme : la participation des 

entités fédérées au règlement des différends 
internationaux économiques 

FQRSC 2010-2015 38 917 $ 

Érick Duchesne, Lota 

Dabio Tamini, Markus 

Hermann, Bruno Larue et 
Gale Ellen West 

Équipe de recherche en politiques commerciales 

agroalimentaires 

FQRSC 2012-2016 307 120 $ 

Fannie Lafontaine Non-coupable! Une analyse des moyens de défense 

disponibles lors de poursuites au Canada pour 

génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre 
et des obstacles auxquels la défense est confrontée 

FQRSC 2012-2014 39 479 $ 

Fannie Lafontaine International Criminal Court Legal Tools Project : 

Canadian Partnership 

CRSH 2012-2013 120 000 $ 

Fannie Lafontaine Subvention individuelle de recherché Université Laval-

BDR 

2011 3 000 $ 

Fannie Lafontaine Financement individuel pour un projet portant sur la 
compétence des tribunaux canadiens pour des crimes 

internationaux 

Programme de 
recherche du Forum 

Sécurité (MDC) 

2011 575 000 $ 

Frédéric Lasserre et al. 
(dont Kristin Bartenstein) 

Ouverture du Passage du Nord-Ouest : Quel 
développement de la navigation et quels impacts? 

FQRSC 2010-2014 304 000 $ 

Frédéric Lasserre et al. 

(dont Kristin Bartenstein) 

Ouverture du Passage du Nord-Ouest : Quel 

développement de la navigation ? 

CRSH 2009-2012 154 000 $ 

Stéphane Leman-Langlois Laboratoire de surveillance virtuelle FCI avec contribution 
paritaire du Gouv.du 

Québec 

 375 000 $ 

Stéphane Leman-Langlois Effet de la surveillance sur les interactions sociales 
dans un univers virtuel 

CRSH 2010-2013 100 000 $ 

Stéphane Leman-Langlois Chaire de recherche en surveillance et construction 
sociale du risque (social-surveillance.org) 

CRSH, CRC 
(financement initial) 

2009-2014 500 000 $ 

Stéphane Leman-Langlois La nouvelle transparence, surveillance et classification 
sociale 

CRSH, GTRC 2008-2015 2,5 millions $ 

E. Moffet (dir.) et F. 

Lasserre, co-chercheur 

Géopolitique des mines en Asie du Sud-Est  2012-2014 10 000 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

F. Lasserre (dir.) (avec Kristin 

Bartenstein et al.) 

Climate change and commercial shipping 

development in the Arctic 

ArcticNet 2010-2013 73 000 

A. Brun (dir.), F. Lasserre, co-

chercheur 

Pour une Intégration des politiques de 

Développement, de l’Eau, d’Aménagement et 

d’Urbanisme en faveur des milieux aquatiques 

(IDEAUX) 

 2009-2011 56 000 $ 

Jonathan Paquin La formation de coalitions militaire dirigées par 

les États-Unis en l’absence de consentement des 

Nations unies 

FQRSC 2011-2014  

Jonathan Paquin Études de la démobilisation de la « coalition des 
volontaires » en Irak de 2003 à 2009 

CRSH 2010-2012  

Jean-Philippe Thérien L’idéologie de l’Organisation des Nations Unies 

(1990-2010) 

CRSH 2010-2013 68 000 $ 
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Annexe 5 – Finances 
 

Notes complémentaires 

au 30 avril 2012 

 

Statut des Hautes études internationales (HEI) 

L’Institut québécois des hautes études internationales (HEI) fut créé en juin 1994 par l’Université Laval. 

Il relève du Vice-rectorat à la recherche et à la création (VRRC). Son champ d’action est organisé autour de 

trois axes :  

les relations internationales, le développement international et les affaires internationales. 

 

L’Institut a pour mandat : 

a) de stimuler l’intérêt et de développer une expertise canadienne et québécoise en études internationales; 

b) d’étudier l’environnement international du Québec et du Canada en intégrant plusieurs approches 

disciplinaires. 

 

Outre l’enseignement et la recherche, l’Institut a également des fonctions de publication et d’information. 

 

Conventions comptables 

Aux fins comptables, les comptes avec des caractéristiques similaires sont groupés dans l’un des quatre fonds 

suivants : 

 

Fonds de fonctionnement 

Ce fonds est constitué de sommes pouvant être utilisées sans limitation extérieure afin d’atteindre  

les objectifs fondamentaux de l’Institut, soit l’enseignement, la recherche et la diffusion de la recherche. 

 

Fonds avec restriction 

Ce fonds est constitué de sommes qui ne peuvent être utilisées que selon les restrictions déterminées  

par les organismes subventionnaires. Seules les restrictions imposées de l’extérieur de l’Université  

sont considérées comme imposant une contrainte quant à l’utilisation des fonds. 

 

Fonds d’investissement 

Ce fonds est constitué de sommes qui peuvent être utilisées pour l’achat de mobilier et d’équipement  

ou pour l’amélioration des locaux. 

 

Contrairement aux principes comptables généralement reconnus, les acquisitions de mobilier  

et d’équipement et les améliorations ne sont pas capitalisés mais paraissent plutôt comme des charges  

dans l’année de leur achat ou de l’amélioration des locaux. 

 

Fonds de dotation 

Ce fonds est constitué de dons à l’Institut; le capital doit être maintenu en permanence  

et le produit qui en découle ne peut généralement être utilisé que pour les fins spécifiées par les donateurs. 

 

La politique de dépenses des fonds de dotation a pour objectifs d’éviter que les variations du marché ne 

viennent compromettre la capacité future de dépenser des fonds, de permettre l’indexation au cout de la vie 

et de permettre une budgétisation simplifiée. Pour ce faire 1/12 de 4,5% de la valeur marchande du fonds 

est rendu disponible mensuellement. La différence entre ce montant et les revenus de placements nets des 
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honoraires professionnels, moins la participation aux frais de sollicitation et d’administration est portée ou 

prise au capital, selon le cas. 

 

État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds 

Cet état présente les résultats, ainsi que l’évolution des soldes de fonds, pour l’exercice terminé le 30 avril 

2012.  

La présentation de cet état est similaire à la présentation utilisée par l’Université Laval pour ses états 

financiers annuels. 

 

Les informations présentées à l’état proviennent du système financier de l’Université Laval  

et des informations transmises par la Fondation de l’Université Laval pour le fonds de dotation. 

 

L’état est subdivisé en quatre sections additionnelles (annexes A à D) représentant  

chacun des secteurs d’activités des HEI, soit l’enseignement, la recherche, la diffusion de la recherche  

et le soutien aux activités, afin d’indiquer les charges propres à chaque secteur d’activité. 

 

 

Virements interfonds et revenus de placements 

Le fonds de dotation a généré des gains sur placements totalisant 3 159 $ en 2012 (gains de 91 786 $ en 

2011). Un montant total de 28 348 $ a été viré du fonds de dotation au fonds de fonctionnement (21 762 $) 

et au fonds d’investissement (6 586 $). 
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