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Mot du directeur 

 
L’obtention d’une nouvelle subvention quinquennale est intervenue dans un contexte particulier 
et favorable aux initiatives et aux réflexions dans le domaine de la sécurité. L’engagement du 
Canada en Afghanistan constitue en effet une forme de déploiement nouveau pour l’armée 
canadienne qui provoque dans les milieux académiques diverses prises de position.  
  
À l’évidence les objectifs du Programme Paix et Sécurité Internationales (PSI) se situent au-delà 
de cette conjoncture mais cette dernière conditionne et influence d’autres avenues de recherche. 
Trois points articulent les activités, ajustements et défis rencontrés lors de cette première année 
de financement. 
  
L’intégration de nouvelles ressources professorales 
 
Le PSI a bénéficié cette année de l’engagement au département de science politique de deux 
jeunes professeures spécialisées dans les questions de sécurité. Madame Anessa Kimball est 
spécialisée dans la coopération internationale dans la dimension de la sécurité et dans la politique 
étrangère américaine. Madame Aurélie Campana vient tout juste d’obtenir une Chaire junior du 
Canada en conflits identitaires et terrorisme. On notera également l’implication forte du 
professeur Olivier Delas, professeur à la Faculté de droit et directeur du Cercle Europe qui est lié 
au PSI, celle du professeur Érick Duchene qui a organisé un colloque très important sur la 
sécurité de la frontière canado-américaine ou encore celle du professeur Frédérique Lasserre 
organisateur d’un colloque remarqué sur les dimensions stratégiques de l’Arctique. La 
mobilisation multidisciplinaire des ressources constitue une priorité fondamentale; de nouveaux 
professeurs engagés par la faculté de droit devraient accroître de façon significative la masse 
critique des chercheurs dès l’an prochain. Le PSI apprécie vivement la contribution des 
chercheurs associés d’institutions partenaires comme l’ENAP, l’Université de Sherbrooke, 
l’Université de Montréal et le Collège militaire de St-Jean. Une consolidation de ces dernières 
ressources va être très bientôt entreprise. Notons enfin que des démarches sérieuses ont été 
entreprises pour engager d’ici quelques mois un nouveau professeur spécialiste des politiques de 
défense et de la politique canadienne.  
  
La priorisation de la recherche étudiante 
  
Le PSI prend des initiatives en amont et en aval du cheminement des étudiants pour susciter un 
intérêt académique pour les études de sécurité. En amont, des initiatives ont été prises cette 
année pour approcher les professeurs des CEGEPS de la région de Québec afin d’étudier avec 
eux la possibilité d’entreprendre des activités conjointes. Des conférences et des enseignements – 
listés dans ce rapport – ont surtout visé des auditoires d’étudiants de premier cycle. Le deuxième 
cycle, et surtout le troisième, demeurent cependant des priorités. C’est à ce niveau que se situe 
bien sûr la relève académique. Les fonds du FSD, permettant à des étudiants de présenter des 
communications au Canada et à l’étranger, constituent un instrument de motivation indispensable 
et précieux. L’effort pour intégrer des étudiants de doctorat a aussi été facilité par le lancement 
cette année du doctorat multidisciplinaire à l’Institut et par la présence d’étudiants étrangers que 
nous cherchons à associer à nos activités. 
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Un grand séminaire de la recherche étudiante est d’ores et déjà prévu pour l’an prochain en 
partenariat avec d’autres universités. On remarquera également le séminaire étudiant du 31 mars 
2007 intitulé « La torture et la protection internationale des droits de la personne ».  
 
Consolidation des acquis et relève des défis 
 
Malgré la réputation internationale de l’Institut et la présence de ses programmes de maîtrise et 
de doctorat, le PSI se doit d’aller de l’avant pour « internationaliser » encore plus ses travaux. 
Notons toutefois que l’ouvrage annuel « Les conflits dans le monde » est déjà largement répandu 
dans les pays francophones, que la revue « Études internationales » publie régulièrement des 
articles sur les questions de sécurité et que le bulletin « Sécurité mondiale » fait l’objet d’une 
lecture intense sur le web. Le PSI vient d’inaugurer deux rubriques sur son site : « Travaux et 
recherches » et « Essais et opinions » qui vont ouvrir davantage les possibilités de 
communication à un lectorat à la fois informé mais aussi plus spécialisé. On envisage pour 
l’année 2007-2008 de consolider les acquis mais de se concentrer sur quelques grands colloques 
que l’on voudra plus ouverts à une participation internationale. 
   
À titre provisoire, l’état de la recherche sur les conflits, la problématique des États en déroute et 
défaillants et la transformation des affaires militaires, devraient constituer quelques-uns des 
thèmes prioritaires. La programmation entend également renforcer plus encore les contacts avec 
les ONG, en particulier dans leur lien avec la sécurité. Cet effort nécessite plus de moyens car les 
organisations non gouvernementales se situent bien en dehors de la ville de Québec. Il va sans 
dire également que le déploiement de certaines unités de la base militaire de Valcartier en 
Afghanistan mobilisera l’attention du PSI. Cette mobilisation va se traduire par des conférences 
et tables rondes avec des militaires ayant une expérience concrète de l’action du Canada en 
Afghanistan.  
  
La subvention du FSD demeure un instrument indispensable permettant aux chercheurs de 
rassembler en réseau leur expertise. L’absence de ce financement se traduirait par une série de 
recherches isolées auxquelles seraient adjoints des étudiants qui ne pourraient se rencontrer au 
sein d’un même forum. Le financement du ministère de la défense permet le maintien d’un 
intérêt pour les questions de sécurité tout au long d’un cycle complet d’études. Le succès de nos 
étudiants aux concours du ministère est un indicateur très clair de l’importance de ce 
financement. 
 
Gerard Hervouet 
Professeur titulaire 
Directeur du programme Paix et Sécurité Internationales 
(Director of the international Peace and Security Program) 
Institut Québécois des Hautes Études Internationales 
UNIVERSITÉ LAVAL 
Pavillon de Koninck,  
Ste Foy, Que.CANADA 
G1K7P4 
Tel : (418) 656 2246 
Fax: (418) 656 7861 or (418) 656 3634 
http://www.psi.iqhei.ulaval.ca   
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Section un, Introduction – Énoncé de mission 
 
 
Quel est l'énoncé de mission du centre? 

• Brève description 
 
Depuis 1994, le Programme Paix et sécurité internationales, du Forum sur la sécurité et la 
défense (FSD), poursuit ses activités à l'Institut québécois des hautes études internationales 
(IQHEI). L'expertise du programme porte avant tout sur la sécurité internationale et le maintien 
de la paix. De façon plus précise, le mandat du programme comporte 4 objectifs:  (1) encourager 
la réflexion et la recherche théorique sur toutes les dimensions de la sécurité internationale en 
portant, autant que faire se peut, une attention particulière à l’innovation canadienne dans ce 
domaine (2) offrir aux chercheurs canadiens en études de sécurité des instruments pour la 
publication et la diffusion de leurs travaux à travers le monde francophone et au delà; (3) offrir 
un enseignement multidisciplinaire et un encadrement de qualité pour former les étudiants aux 
questions nouvelles  de sécurité internationale à la fois dans leurs dimensions théoriques mais 
aussi appliquées; (4) sensibiliser les milieux d’éducation mais aussi le public québécois aux 
questions d'actualité stratégique et cela en concertation avec des ONG et des organismes 
gouvernementaux. 
 
 
 
Quelle est la relation entre l'énoncé de mission et les activités du centre du FSD? 

• Brève description 
 
Le programme opère un site Internet en français (et a été le premier à le faire) entièrement dédié 
au maintien de la paix. En collaboration avec le Réseau pour les opérations de maintien de la 
paix du CERIUM, le site de l’Université Laval insiste toutefois davantage sur les opérations 
canadiennes et se veut plus informatif pour la recherche. Notre site offre une revue de presse 
dans le domaine du maintien de la paix, des bibliographies sur des questions de recherche 
pertinentes au maintien de la paix et le renseignement dans les opérations de maintien de la paix. 
Deux nouvelles rubriques permettent désormais aux chercheurs de diffuser certains de leurs 
travaux et recherches. Le programme a poursuivi ses publications : Sécurité mondiale et Les 
conflits dans le monde. Le Programme continue d’offrir des cours sur les questions de sécurité 
aux étudiants universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs à l’Université Laval et à 
l’extérieur du campus. De plus, les chercheurs du programme ont assuré une présence soutenue 
dans les médias écrits, télévisuels et radiophoniques concernant l’actualité internationale. Le 
Programme a organisé des colloques, des tables rondes et des conférences. L’ampleur de ces 
dernières activités est importante et les thèmes abordés s’inscrivent pleinement dans les axes de 
recherche identifiés dans l’énoncé de mission et les priorités de la demande de subvention 
quinquennale. 
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Comment les activités que vous avez entreprises durant l'année financière en cours 
correspondent-elles à l'engagement que vous avez pris dans votre proposition de financement 
quinquennal? 

• Liste et brève description 
 
Le Programme Paix et sécurité internationales, ci-après désigné par le sigle PSI, met fortement 
l’accent sur l’encouragement à la recherche dans le domaine de la sécurité. Cette année fut 
préparatoire à l’association au PSI de neuf étudiants de doctorat. Le financement obtenu nous 
permettra, dès cet été, de leur confier des projets de recherche prioritaires pour la 
programmation. Notre stratégie de communication se poursuit avec les publications régulières, 
mais aussi avec la mise en place de deux rubriques sur notre site qui améliorera encore la 
diffusion. Dès l’automne prochain, le site du PSI bénéficiera d’une meilleure visibilité grâce à la 
refonte du site de l’Institut. Les conférences organisées par l’Institut et le PSI et plusieurs 
colloques -celui portant notamment sur l’Arctique, sur la politique de défense et la politique 
étrangère canadienne ou encore celui sur les coûts économiques de la sécurité à la frontière 
canado-américaine- s’inscrivent pleinement dans nos priorités.   La liste des événements indiqués 
plus loin souligne la variété des thèmes, mais aussi leur convergence vers nos axes de 
recherches.  
 
 
 
 
Quelles activités sont prévues pour l'an prochain? En quoi correspondent-elles à l'engagement 
que vous avez pris dans votre proposition de financement quinquennal? 

• Liste et brève description 
 
Outre les activités régulières du PSI, nous prévoyons accroître la participation de militaires de la 
base de Valcartier. Cette année l’entraînement des forces canadiennes en vue du déploiement en 
Afghanistan a retardé certaines de nos activités. Nous prévoyons d’ores et déjà la tenue d’un 
colloque international sur les États en déroute ou défaillants, d’un colloque étudiant inter-
universitaires sur la recherche dans le domaine de la sécurité, un colloque sur la transformation 
dans les affaires militaires, l’apport des nouvelles technologies et les conséquences pour les 
forces canadiennes, une table ronde à propos du débat sur la recherche quantitative et qualitative 
dans les études de sécurité. Toutes ces activités s’inscrivent clairement dans les six axes de 
recherche précisés dans notre proposition de financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



Section 2 - Indicateurs de rendement 
 

2.1 Nombre d'universitaires spécialisés dans les questions de sécurité et de défense dans les 
centres d'expertise du FSD 

 

Total 
 

nombre de l'an 
dernier 

 

Combien de facultés rattachées au centre participent à des 
travaux de recherche? 
 5 3 

 
Total 

 
nombre de l'an 

dernier 

 
Combien de membres du personnel du centre participent à 
des travaux de recherche? 
 15 9 

 
Total 

 
nombre de l'an 

dernier 

 
Combien d'étudiants de 2e et de 3e cycles participent à des 
travaux de recherche? 
 28 21 

 
Décrivez la relation et le travail des associés en recherche 
Nelson Michaud, professeur à l’ÉNAP, participe activement au colloque annuel de l’Institut de la 
Conférence des associations de la défense (ICAD) qui est fortement soutenu par le PSI. L’été 
dernier, Dany Deschênes, professeur au département d’histoire et de sciences politiques de 
l’Université de Sherbrooke, a organisé avec des étudiants et des membres du PSI (Richard Garon 
et Julie Breton) la simulation d’un groupe de travail ad hoc du gouvernement américain qui se 
penchait sur l’augmentation de la tension entre les Etats-Unis et l’Iran. Le professeur Michel 
Fortmann, professeur de science politique à l’Université de Montréal, contribue à la publication 
des Conflits dans le monde. Pour sa part, Janine Krieber participe activement à nos recherches sur 
le renseignement de sécurité. De plus, elle est active dans l’évaluation de travaux de recherche de 
nos étudiants.  
 
 
Décrivez toute réalisation post doctorale 
 
n/a 
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2.2 Taux de publication (rédigé par un membre du centre) 
 
 

 
Total: 2005-2006 

 
Total de l'année 

précédente 
Presses universitaires (livre, collection publiée sous la 
direction de « X », édition révisée, etc.) 

52 53 

 
Publications internes 

10 8 

 
Presses universitaires 
Incluez l’auteur, le titre de la publication, nom de l’éditeur, titre du livre ou du journal (si 
applicable) et la description (livre, collection, article de journal, critique, etc.) 

• Classez les publications en ordre alphabétique et séparez-les d’un espace 
 
Livres 
 
Brun, Alexandre et Frédéric Lasserre (dir.), Les politiques de l'eau. Grands principes et réalités 
locales, Québec, Presses de l'Université du Québec. 
 
Campana, Aurélie, « Guerre et radicalisation religieuse : la montée de l’islamisme en 
Tchétchénie », dans Philippe Martin, Stefano Simiz (dir.), L'empreinte de la guerre de la Grèce 
classique à la Tchétchénie, Editions Lavauzelle.  
 
Campana, Aurélie, « Chechnya: Impact of the war on women and involvement of women in the 
war and terror », Bernard Cook (dir.), Women at War: A Historical Encyclopedia from Antiquity 
to the Present, Santa-Barbara, ABC-CLIO. 
 
Côté, Pauline et T. Jeremy Gunn, La nouvelle question religieuse. Régulation ou ingérence de 
l’État?, Peter Lang Bruxelles.  
 
Delas, Olivier, « Article 12-La liberté de circulation », Emmanuel Decaux (dir.), Commentaire 
du Pacte international sur les droits civils politiques, Éditions Économica (à paraître).  
 
Deschênes, Dany, « Réticence, froideur et réchauffement : la France face à la Croatie depuis 
l’indépendance (1991-2005) », dans Renéo Lukic (dir.), La politique étrangère de la Croatie 
depuis l’indépendance, Québec, Les Presses de l’Université Laval. 
 
Fortmann, Michel, Gérard Hervouet et Albert Legault, Les conflits dans le monde 2006, Québec, 
Les presses de l’Université Laval. 
 
Hervouet, Gérard, « Les structures toujours floues d’un « régionalisme » improbable », 
Fortmann, Michel, Gérard Hervouet et Albert Legault (dir.), Les conflits dans le monde 2006, 
Québec, Les presses de l’Université Laval. 
 
Hervouet, Gérard, « Péninsule coréenne. La permanence d’une mise en tutelle stratégique », 
Juan-Luis Klein et Frédéric Lasserre (dir.), Le monde dans tous ses États : une approche 
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géographique, Québec, Presses de l’Université du Québec. 
 
Hervouet, Gérard, « Indonésie », collectif d’auteurs, L’état du monde, Paris, Montréal, La 
Découverte/Boréal.  
 
Klein, Juan Luis et Frédéric Lasserre (dir.), Le monde dans tous ses États. Une approche 
géographique, Presses de l’Université du Québec, Québec. 
 
Lasserre, Frédéric (dir), L’éveil du dragon. Les défis du développement de la Chine au XXIe 
siècle, Presses de l’Université du Québec, Québec. 
 
Lasserre, Frédéric, « De nouvelles routes maritimes dans les espaces arctiques ? », p.241-250, 
dans Jean Guellec et Pascal Lorot (dir.), Planète Océane. L’essentiel de la mer, Paris, Choiseul. 
 
Lasserre, Frédéric, « Drawers of water: Water diversions in Canada and beyond », p.143-162, 
dans Bakker, Karen (dir.) Eau Canada. The Future of Canada’s Water, Vancouver, UBC Press. 
 
Lasserre, Frédéric, « Frontières absurdes ? Le cas des villages-frontière entre Québec et États-
Unis », dans Velasco-Graciet, Hélène et Christian Bouquet (dir.), Tropisme des frontières, 
Approche pluridisciplinaire, tome 1, Paris, L’Harmattan. 
 
Lasserre, Frédéric, « La continentalisation des ressources en Amérique du Nord : les projets de 
transfert massif d’eau », dans Jouve, Bernard et Yann Roche (dir.), Des flux et des territoires. 
Vers un monde sans États ?, Québec, Presses de l’Université du Québec. 
 
Michaud, Nelson, « Value and Challenges in Canadian Foreign Policy-Making : Inspiration or 
Hindrance? », dans Bratt, Duane et Kukucha, Christopher John (éd.), Readings in Canadian 
Foreign Policy : Classic Debates and New Ideas, Don Mills, Ont., Oxford University Press. 
 
Michaud, Nelson, « Le bilan du gouvernement Charest en matière de relations internationales : 
de la consolidation à l’innovation », dans Pétry, François, Bélanger, Éric et Imbeau, Louis M. 
(éd.), Le Parti libéral : enquête sur les réalisations du gouvernement Charest, Québec, Presses 
de l'Université Laval. 
 
Michaud, Nelson, « Canada and Quebec on the World Scene : Defining New Rules », dans 
Cooper, Andrew Fenton et Rowlands, Dane (éd.). Canada among Nations, 2006 : Minorities and 
Priorities, Montréal, McGill-Queen's University Press. 
 
Morel, Jean-François, « De la méfiance à la coopération sélective : les relations entre les États-
Unis et la Croatie », dans Renéo Lukic (dir.), La politique étrangère de la Croatie de son 
indépendance à nos jours, Québec, Presses de l’Université Laval.  
 
Morel, Jean-François, « American-Croatian Relations during the 1990s », dans Sabrina P. 
Ramet, Konrad Clewing et Renéo Lukic (dir.), Croatia since Independence : War, Politics, 
Society, Foreign Relations, Munich, R. Oldenbourg Verlag.  
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Articles de revue 
 
Brun, Alexandre, Frédéric Lasserre et Jean-Christophe Bureau, « Mise en perspective comparée 
du développement de l’irrigation aux États-Unis et en France », Géocarrefour, Revue de 
géographie de Lyon, vol. 81, numéro 1. 
 
Brun, Alexandre et Frédéric Lasserre, « Les politiques territoriales de l’eau au Québec (Canada) : 
des plans directeurs de l’eau à la mise en œuvre des contrats de bassin », Revue Développement 
Durable et Territoires, Dossier 6 : « Les territoires de l’eau », 19 mai 2006, 
http://developpementdurable.revues.org/document2762.html. 
 
Campana, Aurélie et Magali Boumaza, « Enquêter en « milieu difficile » », introduction à 
l’ensemble « Enquêter en milieu « difficile » », Revue française de science politique, vol. 57, 
no1. 
 
Campana, Aurélie, « Rayés de la carte ? La déportation comme ciment de l'identité nationale 
Tatare de Crimée », Transversale : revue annuelle européenne, « Erfahrungsräume / 
Configurations de l'expérience »2.  
 
Campana, Aurélie, « The effects of War on the Chechen National Identity Construction », 
National Identities, vol. 8, no. 2.  
 
Deschênes, Dany, « French Intellectuals and the Image of Austria-Hungary in France : Prelude to 
the Break-up of Historic Hungary », Hungarian Studies Review, Vol. XXXIII, no 1. 
Duchesne, Érick, William Clark et William Reed, « Strategic Interaction and Trade 
Policymaking : Formal Analysis and Simulation », The World Economy, vol. 29, no. 4. 
 
Garon, Richard et Julie Boileau, "Civil-military Cooperation: Who is in charge?", CISS Bulletin, 
vol. 18, no 4. 
 
Gravel, Nathalie, « Los factores de retencion de la maquila : leccion de Yucatan (1995-2005) », 
Descatos. Revista de Anthropologia Social, Guadlajara, Mexique, CIESAS, Université de 
Guadalajara, no. 21.  
 
Lasserre, Frédéric, « Le partage de l’eau dans le monde : un enjeu majeur du XXIe siècle », 
Mélanges de la Casa de Velásquez, Madrid, vol. 36, no. 2. 
 
Lasserre, Frédéric, « Transferts massifs d'eau : un essai de typologie », Défense nationale et 
sécurité collective, Paris, no. 11. 
 
Lasserre, Frédéric, « La tariffazione dell’acqua in Québec : un mezzo di gestione contestato », 
EIDOS - La Rivista del Metering, Milan, vol. 1. 
 
Lasserre, Frédéric, « Massive Water Diversion Projects from the Great Lakes : a perceived 
looming threat », Ethos Gubernamental. Revista del Centro para el Desarollo del Pensamiento 
Ético, Puerto-Rico, no. 3. 
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Le Gars, Aurélie, Abdessalem Yezza et Frédéric Lasserre, « L’eau virtuelle. Un nouveau concept 
pertinent pour la gestion des ressources hydriques? », Vecteur Environnement, volet scientifique, 
vol. 40, numéro 1. 
 
Michaud, Nelson, et Frensley, Nathalie, « Public Diplomacy and Motivated Reasoning : Framing 
Effects on Canadian Media Coverage of U.S. Foreign Policy Statements », Foreign Policy 
Analysis, numéro 2. 
 
Tranca, Oana, « La diffusion des conflits ethniques : Une approche dyadique », Études 
internationales, vol. 37, no. 4. 
 
Recensions 
 
Breton, Julie recension de Dyakemtchouk, Romain, Le conflit en Tchétchénie, L’Harmattan, 
Paris, 2006, 157p, dans Etudes internationales, Institut québécois des hautes études 
internationales, Vol XXXVIII, no 1. 
 
Breton, Julie, recension de De Quèles, Paul et Alexandra Novesseloff (dir.), Face aux désordres 
du monde, Les portes du monde/Éditions Campoamor, 2005, 381p., dans Etudes internationales, 
Institut québécois des hautes études internationales, Vol XXXVIII, no 1. 
 
Deschenes, Dany, recension de Donneur, André (dir.), Le Canada, les Etats-Unis et le monde. La 
marge de manœuvre canadienne, Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy, 2005, 195p, 
dans  Etudes internationales, Institut québécois des hautes études internationales, Vol XXXVII, 
no 2. 
 
Deschenes, Dany, recension de Munoz, Heraldo (dir.), Democracy Rising. Assessing the Global 
Challenge, Lynne Rienner, Boulder, 2006, 172p, dans  Etudes internationales, Institut québécois 
des hautes études internationales, Vol XXXVIII, no 1. 
 
Garon, Richard, recension de Horn, Bernd, J.Paul de B Taillon et David Last (dir.), Forces of 
Choice. Perspectives on Special Operations, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University 
Press, 2004, 214p. dans Etudes internationales, vol. XXXVII, no. 3. 
 
Garon, Richard, recension de Conoir, Yvan et Gérard Vernat (dir.), Faire la paix. Concepts et 
pratiques de la consolidation de la paix, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, 789p. 
dans Etudes internationales, vol. XXXVIII, no. 1. 
 
Loiseau, Hugo, recension de Azuelos, Martine, Maria Eugenia Costozavala et Jean-Michel 
Lacroix, Intégration dans les Amériques. Dix ans d’Alena, Presses Sorbonne nouvelle, Paris, 
2005, 343p, dans  Etudes internationales, Institut québécois des hautes études internationales, 
Vol XXXVII, no 2. 
 
Morel, Jean-François, recension de Hendrickson, Ryan C., Diplomacy and War at NATO : The 
Secretary General and Military Action after the Cold War, Columbia et Londres, University of 
Missouri Press, 2006, dans Etudes internationales, vol. XXXVIII, no. 1. 
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Morel, Jean-François, recension de Westad, Odd Arne, The Global Cold War : Third World 
Interventions and the Making of Our Times, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, dans 
Etudes internationales, vol. XXXVIII, no. 1. 
 
Tranca, Oana, recension de Crocker, Chester, Fen Osler Hampson et Pamela Aall (dir.), 
Grasping the Nettle. Analysing Cases of Intractable Conflict, United States Institute of Peace 
Press, Washington, DC, 2005, 412p, dans Etudes internationales, Institut québécois des hautes 
études internationales, Vol XXXVII, no4. 
 
Autres 
 
Delas, Olivier, Les mesures provisoires prononcées par les organes internationaux de contrôle 
des droits de la personne: Point de convergence entre droit interne et droit international?, 
Recueil de textes du congrès 2006 du Barreau du Québec. 
 
Garon, Richard et Julie Boileau, The Civil-military Co-operation mythical journey, from pariah 
to a formalized military function, Actes de colloque, CDA Symposium 2005 -  Security and 
Defence:National and International Issues /Sécurité et Défense: Enjeux Nationaux et 
Internationaux, Kingston, 28-29 octobre 2005. Disponible en ligne : http://www.cda-
cdai.ca/symposia/2005/Boileau.pdf. 
 
Lasserre, Frédéric, « La souveraineté canadienne dans l’Arctique : la glace est mince », Actes du 
17e Festival de Géographie de Saint-Dié, Les géographes redécouvrent les Amériques, Saint-
Dié. 
 
Michaud, Nelson, « Canada Is not a Fireproof House », Diplomat & International Canada, 
numéro 17. 
 
Michaud, Nelson, « Administrateurs et mondialisation : savoir apprivoiser le nouveau monde », 
Dimensions, numéro 17. 
 
Michaud, Nelson, « La politique internationale du Québec et les questions de sécurité », Options 
politiques,  numéro 27. 
 
 
 
Publications internes 
Incluez l’auteur, le titre de la publication, nom de l’éditeur, titre du livre ou du journal (si 
applicable) et la description (livre, collection, article de journal, critique, etc.) 

• Classez les publications en ordre alphabétique et séparez-les d’un espace 
• Utilisez les exemples de la page précédente 

Basset, Laurence, « L’Organisation de Coopération de Shanghai face aux défis régionaux », 
Sécurité mondiale, no. 23. 
 
Burns, Anne-Marie, Olivier Delas et Marie-Louise Tougas, « Les compagnies militaires 
privées : un nouveau défi pour le droit international », Sécurité mondiale, no. 22.  
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http://www.cda-cdai.ca/symposia/2005/Boileau.pdf
http://www.cda-cdai.ca/symposia/2005/Boileau.pdf


Comtois, Claude et Caroline Denis, « Le potentiel de trafic maritime dans l’Arctique 
canadien », Acte du colloque  Changements climatiques et ouverture de l'Arctique: quels 
impacts stratégiques pour le Canada?, 17 novembre 2006, http://www.psi.iqhei.ulaval.ca. 
 
Deck, Sara, « La traite d’êtres humains : Une menace pour la sûreté nationale et pour la sécurité 
humaine », Sécurité mondiale, no. 24.  
 
Dupré, Sophie, « Une navigation croissante dans l’Arctique canadienne : Quelles 
vulnérabilités? », Acte du colloque  Changements climatiques et ouverture de l'Arctique: quels 
impacts stratégiques pour le Canada?, 17 novembre 2006, http://www.psi.iqhei.ulaval.ca. 
 
Gravel, Nathalie et David Tanguay, « Évaluation des risques terroristes dans les angles morts 
territoriaux : le cas de la Triple frontière en Amérique du Sud », Sécurité mondiale, no. 25. 
 
Lasserre, Frédéric, « Le passage du Nord-ouest et les changements climatiques : des 
problématiques politiques interreliées. Essai de définition des multiples paramètres », Acte du 
colloque  Changements climatiques et ouverture de l'Arctique: quels impacts stratégiques pour 
le Canada?, 17 novembre 2006, http://www.psi.iqhei.ulaval.ca. 
 
Morel, Jean-François et Oana Tranca (dir.), Anciennes alliances et nouveaux défis : le Canada 
face aux enjeux internationaux du XXIe siècle, actes du colloque étudiants-chercheurs présenté 
le 18 février 2005 par la Chaire de recherche du Canada en sécurité internationales, Université 
Laval, Québec, Institut québécois des hautes études internationales, 2006.  
 
Rivard, Caroline, « Exploitation des ressources naturelles arctiques et transport maritime : 
Conjoncture actuelle », Acte du colloque  Changements climatiques et ouverture de l'Arctique: 
quels impacts stratégiques pour le Canada?, 17 novembre 2006, http://www.psi.iqhei.ulaval.ca. 
 
Tremblay, Marie-Michèle, « Armes légères et de petit calibre : L’échec de la Conférence des 
Nations unies de 2006 », Programme Paix et sécurité internationales, « Travaux et recherches », 
http://www.psi.iqhei.ulaval.ca.  
 
 

 
2.3 Participation à des activités pertinentes en dehors du campus 

Professeurs et d'associés 
ainsi que le nombre 
d'activités (c’est-à-dire des 
professeurs ayant participé à des 
événements) 

Étudiants ainsi que le 
nombre d'activités (c’est-
à-dire des étudiants ayant 
participé à  des événements) 

 
Combien de membres du personnel 
résidents ont participé à des conférences 
au Canada? 

5 professeurs et 12 activités 5 étudiants et 6 activités 

Professeurs et associés ainsi 
que le nombre d'activités 
(c’est-à-dire des professeurs ayant 
participé à des événements) 

Étudiants ainsi que le 
nombre d'activités (c’est-
à-dire des professeurs ayant 
participé à des événements) 

 
Combien de membres du personnel 
résidents ont participé à des conférences 
internationales? 

6 professeurs et 8 activités 3 étudiants et 3 activités 
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Décrivez l'utilisation que vous faites du Fonds d’aide aux conférences internationales du FSD? : 
Incluez le nom du participant, le titre de la conférence, la date, le lieu et un brève description de 
la participation (c’est-à-dùe le titre de la présentation, du panel, etc.) 

• Séparez chaque conférence d’un espace 
 
Oana Tranca : « International Studies Association; Annual Convention », 27 février au 4 mars 
2007, Chicago (États-Unis), « Third Party Intervention Dilemma in Ethnic Crises : To Intervene 
and Fail or Not to Intervene at All? », Au cours d’un panel sur le règlement des conflits : le rôle des 
tiers partis.  
 
Jean-Christophe Boucher : « International Studies Association; Annual Convention », 27 février au 
4 mars 2007, Chicago (États-Unis), « Is there such a thing as a Clausewitzian Ethic of War? », Au 
cours d’un panel sur les perspectives de l’éthique de la guerre.  
 
Sara Deck : « Florida Consortium for Gender and Women’s Studies »,  9-11 février 2007, Tampa 
(Etats-Unis), « To Protect the victims or to protect the States? How is it possible to combine 
national security and human security in policies against woman trafficking? The case of Canada » 
Au cours d’un panel sur les perspectives globales.  
 
Anessa Kimball : « Colloque annuel du Peace Science Society », 10-12 novembre 2006, Ohio 
(Etats-Unis), «  Explaining the Relationship between Foreign Policy Substitution and the 
Distributional Dilemma ».  
 
 
Décrivez l'utilisation que vous faites du Fonds d’aide aux conférences nationales du FSD? : 
Incluez le nom du participant, le titre de la conférence, la date, le lieu et un brève description de 
la participation (c’est-à-dire le titre de la présentation, du panel, etc.) 

• Séparez chaque conférence d’un espace 
 
Jean-Christophe Boucher : « Colloque de l’Institut de la Conférence des associations de la défense 
(ICAD) intitulé « Foreign Policy Under a Conservative Government : An Interim Report Card », 30 
octobre 2006, Ottawa (Ontario), présentation intitulée « The offensive against « Quebecistan » is 
on! And the « collateral damages » may be heavier than expected » Au cours d’un panel sur les 
provinces canadiennes et la politique étrangère. 
 
Charles Labrecque : « Colloque de l’Association canadienne des études asiatiques », 9 au 12 
novembre 2006, Montréal (Québec), présentation intitulée « L’impact du nationalisme taiwanais 
sur le conflit du détroit de Taiwan » Au cours d’un panel sur la constitution de Taiwan. 
 
Mathieu Tremblay : « Colloque de l’Association canadienne des études asiatiques », 9 au 12 
novembre 2006, Montréal (Québec), présentation intitulée «  L’Asie : entre universalité et 
spécificités ». 
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2.4 Cours dont au moins 50 % du contenu est consacré à la sécurité et à la défense 

• Séparez chaque cours d’un espace 
 

Titre du cours et description du contenu 
 

 
Instructeur 

 
Nbre 

d'inscriptions 
(Nbre officiel 

d'étudiants inscrits 
au cours (au 1er 
novembre ou 

autre) 
 
Théories des Relations Internationales 
 
Institutions internationales 
 
Aspects contemporains de la politique canadienne de 
sécurité et de défense 
 
Psychologie de combat 
 
Organisations internationales 
 
 
 
 
 
 
 
Paix contemporaine et opérations de stabilisation 
 
 
 
Séminaire pluridisciplinaire en sécurité : L’environnement 
stratégique et la défense canadienne 
 
 
Géopolitique de l’eau 
 
Politique nationale et relations internationales 
 
Relations internationales des États-Unis 
 
Sécurité : enjeux contemporains 
 
Les grandes thématiques internationales 
 
Gestion de crise I et II 

 
Erick Duchesne 
 
Aurélie Campana 
 
Richard Garon 
 
 
Richard Garon 
 
Richard Garon, 
Jean-Christophe 
Boucher, Papa 
Camara, Oana 
Tranca, Nicolas 
Foucras et Jean-
François Morel 
 
Richard Garon et 
Jean-François 
Morel 
 
Richard Garon et 
Jean-Sébastien 
Rioux 
 
Frédéric Lasserre 
 
Anessa Kimball 
 
Anessa Kimball 
 
Dany Deschênes 
 
Dany Deschênes 
 
Dany Deschênes 

 
19 
 

60 
 

35 
 
 
3 
 

110 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

12 
 
 
 

80 
 

18 
 

65 
 

46 
 

22 
 

11 
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Les relations internationales du Canada 
 
Gestion de crise I 
 
Conflits ethniques et relations internationales 
 
Organisations européennes 
 
Protection internationale des droits et libertés et droit 
humanitaire 
 
Droit européen des droits de la personne 
 
Droit international public général 
 
Les États-Unis de 1850 à nos jours 
 
 
Histoire générale des Etats-Unis 
 
 
Géopolitique du bassin du Pacifique 
 
Séminaire de concentration de doctorat : Relations 
internationales 
 
Relations internationales en Afrique 
 
Relations internationales avant 1945 
 
 
La politique au Moyen-Orient 
 
 
Régimes politiques et sociétés dans le monde 
 
 
Théorie des relations internationales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dany Deschênes 
 
Dany Deschênes 
 
Oana Tranca 
 
Oana Tranca 
 
Olivier Delas 
 
 
Olivier Delas 
 
Olivier Delas 
 
Jean-François 
Morel 
 
Jean-François 
Morel 
 
Gérard Hervouet 
 
Gérard Hervouet 
 
 
Tessy Bakary 
 
Jean-Pierre 
Derriennic 
 
Jean-Pierre 
Derriennic 
 
Jean-Pierre 
Derriennic 
 
Jean-Christophe 
Boucher 

 
9 
 
9 
 

18  
 

50 
 

21 (2006) 
28 (2007) 

 
15 
 

88 
 

25 
 
 

200 
 
 

18 
 
7 
 

 
63 
 

74 
 
 
 

79 
 

124 
 
 

20 
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2.5 Nombre de projets de recherche terminés (thèses, dissertations) 
• Séparez chaque activité d’un espace 

 
Nom de l'étudiant 

 
Type d'activité -  

indiquez le niveau 
(baccalauréat, maîtrise, 
doctorat) et si le projet 
est toujours en cours 

 
Description/titre de l'activité 

Jean-François Morel 
 
 
 
 
Hugo Loiseau 
 
 
 
Bastien Affeltranger 
 
 
 
Nicolas Foucras 
 
 
 
 
Patrick Forest 
 
 
Jean-Christophe Boucher 
 
 
Papa Camara 
 
 
 
Sophie Dupré 
 
 
Marie-Hélène Cantin 
 
 
Bertrand Meinier 
 
 
 
Félix Kuntzsch 
 

Thèse de doctorat 
(déposée en 
septembre) 
 
 
Thèse de doctorat 
(déposée en avril 
2006) 
 
Thèse de doctorat 
(déposée en février 
2007) 
 
Thèse de doctorat 
(déposé en mars 
2007) 
 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 

Les tergiversations de la superpuissance : les 
États-Unis face à la désintégration de la 
Yougoslavie et la guerre en Bosnie-
Herzégovine (1990-1995) 
 
La diffusion régionale des normes civilo-
militaires démocratiques dans les Amériques 
 
 
La gestion locale de l’eau en Chine 
 
 
 
L’influence du secteur des affaires sur les 
politiques commerciales des pays latinos-
américains : le cas du secteur agricole au 
Mexique 
 
La gestion du bassin international du 
Mékong 
 
Facteurs associés aux interventions des tiers 
parties lors de crises internationales 
 
Les déterminants du succès des interventions 
de tierces parties lors des conflits post-guerre 
froide 
 
L’exportation d’eau en Amérique du Nord 
 
 
Le règlement des différends commerciaux 
internationaux 
 
Le passage du Nord-Ouest de l’archipel 
canadien arctique : du concept de risque à la 
géopolitique 
 
Dynamiques transétatiques des insurrections 
armées en Asie centrale et dans le Caucase 
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Richard Garon 
 
 
 
Oana Tranca 
 
 
 
 
Mathieu Tremblay 
 
 
 
 
Sara Deck 
 
 
 
 
 
Dany Deschênes 
 
 
Hanen Khaldi 
 
 
Charles Louis Labrecque 
 
 
Dana Cadeschi 
 
 
Julie Breton 
 
 
 
Jean-François Lapierre 

 
 
 
Billy Pommet 
 
 
 
Marie-Annick Maille 
 

 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
 
 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Thèse de doctorat 
(en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (déposé en 
septembre 2006) 
 
Mémoire de 
maîtrise (déposé en 
2006) 
 
Maîtrise- essai et 
stage (terminée en 
2006) 
 
Mémoire de 
maîtrise (déposé en 

 
L’adaptation des institutions étatiques de 
sécurité durant l’après-guerre froide : 
coopération, subordination ou coordination?  
 
Facteurs de risque et probabilité de diffusion 
des conflits ethniques – Une étude des 
conflits ethniques en Azerbaïdjan et 
Macédoine 
 
Le rôle de la société civile dans le processus 
de diffusion/localisation des normes 
internationales : le principe de responsabilité 
de protéger au sein de l’ASEAN  
 
La place de la femme victime de la traite 
d’êtres humains à des fins d’exploitation 
sexuelle dans la politique des États de 
destination - Étude comparée de la pratique 
canadienne et belge 
 
Processus de démocratisation en Europe 
danubienne au début du XXe siècle 
 
L’ASEAN et la Chine : vers une intégration 
régionale dans le domaine de la sécurité 
 
Les relations internationales de la Chine 
 
 
Politique et développement de la police dans 
la Roumanie contemporaine 
 
La dimension canadienne du contrôle 
politique du renseignement 
 
 
L’évolution de la politique étrangère du 
Canada au Proche-Orient depuis 1947 
 
 
Étude portant sur la durée des guerres civiles 
et les cas du Mozambique et de l’Angola 
 
 
La contribution de la société civile au 
développement de la politique étrangère 

 17



 
 
 
Marie-Pier Côté 
 
 
Nazhia Dugain 
 
Valérie Lapierre 
 
 
Félix Grenier 
 
 
Anne-Marie Lapierre 
 
 
Philippe Malette 
 
 
René Marcotte 
 
 
Jean-François Ratelle 
 
 
Joëlle Bastien 
 
 
 
François Routhier 
 
 
 
Marc de Bellefeuille 
 
 
 
 
Thomas Druetz 
 
 
Frédéric Dufour 
 
 
Alexandre Bouchard 
 

2006) 
 
 
Maîtrise - Essai et 
Stage (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Maîtrise - Essai et 
stage (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Maîtrise – stage et 
essai (en cours) 
 
Maîtrise – stage et 
essai (en cours) 

canadienne : le cas du travail et de 
l’exploitation économique des enfants 
 
L’intégration économique : l’exemple 
européen 
 
Évaluation des programmes d’aide au 
développement de la Banque mondiale 
La politique étrangère japonaise 
 
 
Le cas de la demande d’adhésion de la 
Russie à l’OMC 
 
Les institutions internationales et 
l’environnement en Asie du Sud-Est 
 
Les mécanismes d’intervention de la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international 
 
Politique commerciale américaine et 
délégation législative 1920-1993 
 
Les débats en Relations internationales suite 
à la fin de la guerre froide 
 
La discrétion bureaucratique et 
l’administration de la politique 
d’immigration en Espagne 
 
L’européanisation de la politique étrangère 
des nouveaux États-membres de l’Union 
européenne : l’exemple de la Slovénie 
 
Le gouvernement canadien et la Convention 
de Palerme : L’implication de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans 
la coopération policière internationale 
 
Les compagnies militaires privées et l’ONU 
 
 
Les relations Géorgie – Russie 
 
 
Les représentations anglaises et françaises de 
la PESC 
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Mathieu Gingras 
 
 
Elias Pottek 
 
 
Jean-Louis Duchesne 
 
 
Anne-Marie Lavoie 
 
 
Hugo Genest 
 
 
 
Marie-Anne Amadieu 
 
 
Xia Dong Lang 
 
 
Caroline Amyot 
 
 
Marie-Louise Tougas 
 
 
 
Anne-Marie Burns 
 
 
 
 
Valérie Martin 
 
 
Marc Desalliers 
 
 
Kristine Plouffe-Malette 
 
 
Georgia Philippouci 
 
 

 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 

 
La politique nationale de l’eau au Québec 
 
 
Le conflit dans la région des Grands Lacs 
africains 
 
La gestion de l’eau dans le Nors-est chinois 
 
 
La détermination du statut de prisonnier de 
guerre dans le droit de Genève 
 
L’Européanisation de la politique étrangère 
des États-membres de l’Union européenne : 
Étude comparative Finlande-Suède 
 
Politiques migratoires européennes et la 
protection des droits de la personne 
 
Coopération judiciaire en matière 
d’extradition 
 
La traite des êtres humains 
 
 
La création et l’application de normes 
juridiques internationales aux entreprises 
transnationales 
 
Le recours aux compagnies militaires privées 
pour intervenir dans des conflits armés : une 
entorse aux règles du droit international 
humanitaire? 
 
L’obligation de résidence dans le cadre de 
l’obtention de la citoyenneté canadienne 
 
Les Forces de maintien de la paix 
 
 
Trafic d’êtres humains et droits de la 
personne 
 
La responsabilité internationale pénale des 
entreprises 
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Géraldine Godmaire 
 
 
Alexandra Tardif-
Villeneuve 
 
Ross O’Connor 
 
 
Frédéric Margotton 
 
 
Hélène Guillemette 
 
 
Jonathan Hubble 
 

Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 
 
Mémoire de 
maîtrise (en cours) 

Les compagnies militaires privées et le statut 
de combattant 
 
Violence, terrorisme et conflits identitaires : 
Aceh et les provinces du sud de la Thaïlande 
 
La Corée du Nord et le Japon 
 
 
Sécurité et identité à Taïwan 
 
 
L’intervention des Nations unies au Timor 
oriental 
 
Le rôle de l’OTAN en Afghanistan 
 
 

 
2.6 Contacts avec les médias 
Nbre d'entrevues accordées aux médias (presse écrite, électronique ou radio) 

• veuillez envoyer des exemples si possible (éditorial, coupure de journal, transcription d'entrevue) 
 
Total: 

43 
 

Résumez la nature des activités du média 
Boucher, Jean-Christophe : « Le Canada en Afghanistan », TVA, 30 août 2006. 
 
Boucher, Jean-Christophe : « La participation canadienne en Afghanistan », Radio France Internationale, 7 novem
 
Boucher, Jean-Christophe : « Réactions au budget – volet défense », http://www.radio-
canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=&directLink=/Medianet/2006/CBV/000C7207_20060
Radio-Canada, 3 mai 2006. 
 
Delas, Olivier : « Les certificats de sécurité » sur les ondes de LCN, 23 février 2007. 
 
Derriennic, Jean-Pierre : Les cafés géographiques du Québec, Le désastre iraquien : la nouvelle majorité démocr
représentants des Etats-Unis pourrait-elle y changer quelque chose?, Café Chez Temporel, 25 rue Couillard dans
 
Derriennic, Jean-Pierre : Conférence grand public de la Faculté des sciences sociales, Le Liban, Israël et nous, Pa
l’Université Laval, 26 septembre 2006. 

Derriennic, Jean-Pierre : « Cinq ans après le World Trade Center... La terre est-elle devenue une poudrière ? » D
PARTICIPE PRÉSENT - Au Musée de la civilisation, http://www.mcq.org/participe/debat_060911.php, 11 septe

Derriennic, Jean-Pierre : Entrevue avec Claude Bernatchez à l’émission Première Heure, http://www.radio-
canada.ca/regions/quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&sub
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Radio-Canada, 11 septembre 2006. 

Derriennic, Jean-Pierre : Entrevue avec Frédéric Nicoloff à l’émission Sans Frontières, http://www.radio-canada
Radio-Canada, 3 août 2006. 
 
Derriennic, Jean-Pierre : Une Stratégie absurde, 
http://www.cyberpresse.ca/article/20060725/CPOPINIONS/607250631&SearchID=73253046587474, La Presse
 
Derriennic, Jean-Pierre : Entrevue à Mme Malorie Beauchemin pour son article L’offensive israélienne serait illé
http://www.cyberpresse.ca/article/20060721/CPACTUALITES/607210721&SearchID=73253046475098, La Pr
 
Garon, Richard : « La participation canadienne en Afghanistan », Radio France internationale, 7 novembre 2006
 
Hervouet, Gérard : avec Sophie Langlois (nouvelles du soir) Relations sino-américaines, Radio-Canada, 20 avril 
 
Hervouet, Gérard : avec Frédéric Nickoloff à l’émission Sans Frontières, Chine et Etats-Unis : alliés ou ennemis
canada.ca/radio/sansfrontieres/72021.shtml, Radio-Canada, 20 avril 2006. 
 
Hervouet, Gérard : Nouvelles du soir sur le Rapatriement des corps des soldats canadiens, TVA, 
28 avril 2006. 
 
Hervouet, Gérard : avec Frédéric Nickoloff à l’émission Sans Frontières « Journée historique du Cambodge », ht
canada.ca/radio/sansfrontieres/75047.shtml, Radio-Canada, 3 juillet 2006. 
 
Hervouet, Gérard : à l’émission La Tribune, « Provocation ou appel ? », http://www.radio-canada.ca/radio/maiso
Radio-Canada, 5 juillet 2006. 
 
Hervouet, Gérard : à l’émission C’est bien meilleur le matin, «La crise des missiles nord-coréens», http://www.ra
canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=23281&numero=27, Radio-Canada, 6 juillet 2006. 
 
Hervouet, Gérard : Entrevue accordée à la radio suisse-allemande sur la nouvelle politique de défense du Japon (
septembre 2006. 
 
Hervouet, Gérard : Entrevue accordée à la radio France Internationale sur le rôle du Canada en Afghanistan, 15 s
 
Hervouet, Gérard : Le journal du midi avec Gilles Proulx, entrevue sur la Corée du Nord, 
http://www.fm985.ca/mp3_entrevues.php?begin=10&num=2&numBegin=1&id=11&name=value#, FM 98.5 Mo
 
Hervouet, Gérard : « Essais nucléaires en Corée du Nord », http://www.radio-
canada.ca/regions/Manitoba/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=4&id=79&IDEmissionFR=62&IDCat=6&leMo
Réseaux régionaux de la radio de Radio-Canada, 5 octobre 2006. 
 
Hervouet, Gérard : à l’émission Desautels, «Premier essai nucléaire en Corée du Nord », http://www.radio-
canada.ca/radio/desautels/09102006/78510.shtml,  Radio de Radio-Canada, 9 octobre 2006.    
 
Hervouet, Gérard : à l’émission Retour sur le monde, « Condamnation du geste de Pyong-Yang », http://www.ra
canada.ca/regions/quebec/Radio/retoursurlemonde.shtml, Radio-Canada, 9 octobre 2006.    
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http://www.cyberpresse.ca/article/20060725/CPOPINIONS/607250631&SearchID=73253046587474
http://www.cyberpresse.ca/article/20060721/CPACTUALITES/607210721&SearchID=73253046475098
http://www.radio-canada.ca/radio/sansfrontieres/72021.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/sansfrontieres/75047.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/sansfrontieres/75047.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/05072006/75111.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/05072006/75111.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=23281&numero=27
http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=23281&numero=27
http://www.fm985.ca/mp3_entrevues.php?begin=10&num=2&numBegin=1&id=11&name=value
http://www.radio-canada.ca/regions/Manitoba/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=4&id=79&IDEmissionFR=62&IDCat=6&leMois1=2006/10&sub=..%2F..%2F
http://www.radio-canada.ca/regions/Manitoba/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=4&id=79&IDEmissionFR=62&IDCat=6&leMois1=2006/10&sub=..%2F..%2F
http://www.radio-canada.ca/regions/Manitoba/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=4&id=79&IDEmissionFR=62&IDCat=6&leMois1=2006/10&sub=..%2F..%2F
http://www.radio-canada.ca/radio/desautels/09102006/78510.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/desautels/09102006/78510.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/Radio/retoursurlemonde.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/Radio/retoursurlemonde.shtml


 
Hervouet, Gérard : Entrevue accordée dans le cadre du téléjournal de RDI sur la Corée du Nord, 9 octobre 2006.
 
Kimball, Anessa : Entrevue accordée à la radio de Radio-Canada, « Changes in US strategy in Iraq and public op
 
Kimball, Anessa : Entrevue à l’émission Global Quebec, «  The effect of the 2006 Mid-term elections on Canada
 
Krieber, Janine : La part des choses, « Mission Afghanistan : le Canada en guerre contre qui ? », http://www.radi
canada.ca/actualite/v2/lapartdeschoses/archive53_200605.shtml, Radio-Canada, 18 mai 2006. 
 
Krieber, Janine : La spécialiste en terrorisme international au Collège militaire royal de St-Jean évalue les risque
matière http://lcn.canoe.com/chroniques/entrevueslcn/archives_2006/06.html, LCN, 5 juin 2006. 
 
Krieber, Janine : Le Canada en direct - Europe, « Comment expliquer que de jeunes Canadiens cèdent à la tentati
http://www.rcinet.ca/rci/fr/emissions/archives/archivesDetails_1444_06062006.shtml, Radio-Canada Internation
 
Krieber, Janine : La Tribune, « Constitutionnels, les certificats de sécurité? », http://www.radio-canada.ca/radio/m
Radio-Canada, 13 juin 2006. 
 
Krieber, Janine : « Il est minuit moins cinq pour le Liban … », entrevue accordée à Antoine Char, http://www.led
Le Devoir, 28 juillet 2006. 
 
Krieber, Janine : « La guerre selon ‘l’Orient compliqué’», entrevue accordée à Antoine Char, http://www.ledevo
Devoir, 5 août 2006. 

Krieber, Janine : « Cinq ans après le World Trade Center... La terre est-elle devenue une poudrière ? » Débat dev
PRÉSENT - Au Musée de la civilisation, http://www.mcq.org/participe/debat_060911.php, 11 septembre 2006.

Krieber, Janine : entrevue accordée à Marie-France Bazzo dans le cadre de l’émission Bazzo.tv, 13 février 2007.

Michaud, Nelson : « Le Québec à l’UNESCO: un jalon majeur », 
http://www.cyberpresse.ca/article/20060505/CPSOLEIL/60505104&SearchID=73258953850007, Le Soleil, 7 m

Michaud, Nelson : «Nouvelle politique internationale », http://www.radio-
canada.ca/regions/quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&leM
Radio-Canada, 25 mai 2006. 
 
Michaud, Nelson : Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation, « La politique étrangère 
aux défis de demain », 
http://www.leppm.enap.ca/leppm/docs/Communiques/Politique_etrangere_canada.pdf#search=%22%22Nelson%
29 juin 2006. 
 
Michaud, Nelson : « Stephen Harper à Washington », http://www.radio-
canada.ca/regions/Quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&leM
Radio-Canada, 6 juillet 2006.  
 
Michaud, Nelson : SimonDurivage.com, « Première visite officielle de Harper aux É.-U. : de bon augure pour le 
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http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/13062006/74233.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/13062006/74233.shtml
http://www.ledevoir.com/2006/07/28/114640.html
http://www.ledevoir.com/2006/07/28/114640.html
http://www.ledevoir.com/2006/08/05/115252.html
http://www.ledevoir.com/2006/08/05/115252.html
http://www.mcq.org/participe/debat_060911.php
http://www.cyberpresse.ca/article/20060505/CPSOLEIL/60505104&SearchID=73258953850007
http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&leMois1=2006/05&sub=..%2F..%2F
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http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&leMois1=2006/05&sub=..%2F..%2F
http://www.leppm.enap.ca/leppm/docs/Communiques/Politique_etrangere_canada.pdf#search=%22%22Nelson%20Michaud%22%2B%202006%22
http://www.leppm.enap.ca/leppm/docs/Communiques/Politique_etrangere_canada.pdf#search=%22%22Nelson%20Michaud%22%2B%202006%22
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&leMois1=2006/07&sub=..%2F..%2F
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&leMois1=2006/07&sub=..%2F..%2F
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/Radio/Sitems/Index.asp?pk_region=6&id=1459&IDEmissionFR=381&IDCat=6&leMois1=2006/07&sub=..%2F..%2F


canada.ca/actualite/v2/simondurivage/niveau2_liste122_200607.shtml, Radio-Canada, 6 juillet 2006.
 
Tranca, Oana, « L’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’Union européenne », Radio de Radio-Canada, 
 
Tremblay, Mathieu, « La Corée du Nord », À l’écoute du monde, CKIA 88.3, 17 octobre 2006. 
 
Tremblay, Mathieu, « L’émergence du « Soft Power » chinois », Dossiers actualités, Télémag, 6 décembre 2006
 
 
 
 
 
 
 
Nbre d'articles d'opinion publiés 

• veuillez envoyer des exemples si possible 
 
Total: 

 
14 

Pur chaque article, indiquez l’auteur, le titre, journal, date de parution  
 

 
Campana, Aurélie : « La Russie, un hôte du G8 préoccupant », Le Soleil, 12 juillet 2006. 
 
Campana, Aurélie : « Le retour de la Russie au statut de puissance », Le Soleil, 13 juillet 2006. 
 
Deschênes, Dany : « Les certificats de sécurité », Le Soleil, 23 février 2007. 
 
Derriennic, Jean-Pierre : « Une stratégie absurde », La Presse, 25 juillet 2006.  
 
Garon, Richard : « Les talibans visent « l’effet Madrid », Le Soleil, 29 septembre 2006. 
 
Krieber, Janine : «  Il est minuit moins cinq pour le Liban… », entrevue accordée à Antoine 
Char, Le Devoir, 28 juillet 2006. 
 
Krieber, Janine : « La guerre selon l’Orient compliqué », entrevue accordée à Antoine Char, Le 
Devoir, 5 août 2006. 
 
Lasserre, Frédéric : « Le Passage du Nord-ouest n’est pas une future autoroute maritime », Le 
Devoir, 22 janvier 2007. 
 
Lasserre, Frédéric et Stéphane Roussel : « Grand Nord : le nouvel enthousiasme  
gouvernemental », Le Devoir, 5 septembre 2006. 
 
Lasserre, Frédéric : « Chine. Le dragon qui s’étouffe », entrevue publiée dans Le Soleil 
(Québec), 30 juin 2006. 
 
Lasserre, Frédéric : « Après les explorateurs, les mineurs. La banquise boréale pourrait 
disparaître avant la fin du siècle », entrevue publiée par La Liberté (Genève, Suisse), 11 février 
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2006. 
 
Michaud, Nelson : « Le Québec à l’UNESCO : un jalon majeur », Le Soleil, 7 mai 2006.  
 
Michaud, Nelson : « Un tournant majeur : pour le première fois, le gouvernement fédéral admet 
la légitimité de l'action internationale du Québec », La Presse, 6 mai 2006. 
 
Michaud, Nelson : « Une politique internationale innovante », Le Soleil, 25 mai 2006.  
 
 
 
 
 
Séances d'information destinées aux médias 
 
Total: 

n/a 

Décrivez brièvement les sujets de la séance d’information et les médias présents 
 
n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Stratégie de rayonnement: décrivez brièvement comment le centre œuvre afin de rencontrer ses 
objectifs de rayonnement, tels que souligné dans la proposition de financement quinquennal 
 
L’intégration du PSI dans les HEI à l’Université Laval lui confère un emplacement stratégique 
important dans la ville de Québec. La ville se situe au carrefour de grandes régions telles que le 
Saguenay, la Beauce, le Bas Saint-Laurent, etc. Afin de rencontrer ses objectifs de rayonnement, 
le PSI a, entre autres, entrepris d’importantes démarches auprès des cégeps de la région de Québec 
afin d’établir un partenariat permettant des échanges entre professeurs et avec les étudiants. De 
plus, la présence dans les médias des membres du PSI s’est accrue considérablement dans la 
dernière année. Cependant, celle-ci est fortement dépendante de la conjoncture internationale et de 
notre éloignement de Montréal. Le site Internet du PSI continue de s’améliorer puisque deux 
nouvelles rubriques ont été ajoutées, « essais et opinions » et « travaux et recherches » permettant 
une meilleure diffusion des travaux des membres du PSI sur les enjeux sécuritaires. Finalement, 
les activités de rayonnement telles que les colloques, table rondes et conférences ont connu une 
recrudescence. Ces activités ont permis au PSI de rejoindre un public plus large. À ce propos, nous 
avons désormais des liens importants avec l’Association du Québec des anciens des collèges 
militaires. Ces derniers sont invités et participent à toutes nos activités.  
 
Forums parrainés par le centre sur la sécurité et la défense (séminaire, conférence, atelier, 
tables-rondes, simulations, orateurs invités, activités) avec le public et les personnes ne 
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faisant pas partie de l’audience habituelle du centre 
 

Nombre total d’événements: 
19 

• Séparez chaque événement d’un espace 
a) Forums parrainés par le centre sur la sécurité et la défense 
NOTE: Tous les événements dans le tableau a) peuvent aussi se retrouver dans le tableau b) et/ou tableau c) et/ou 
tableau d) ci0dessous 
Nom de l'activité (Brève description; 
était-elle tenue en collaboration avec un 
autre organisme?) 

Nombre de 
participants 

Description du public : quels groupes de la 
collectivité de la sécurité et de la défense étaient 
présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG, 
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque 
approprié) 
 

 
Colloque. Changements climatiques 
et ouverture de l’Arctique : quels 
impacts stratégiques pour le 
Canada? Les conférenciers de la 
première séance intitulée 
« Navigation, transport maritime et 
physique de l’Arctique » étaient 
Michel Allard, Louis Fortier, Claude 
Comptois et Caroline Rivard. La 
deuxième séance, « Dimension 
juridique, validité et contestation de 
la revendication canadienne », a vu 
les conférenciers Joël Plouffe, Paule 
Halley et Suzanne Lalonde. 
Finalement, Samatha Arnold, 
Stéphane Roussel, Jules Lamarre et 
Rob Huebert ont participé à la 
troisième séance intitulée « La 
sécurité et la position du Canada en 
Arctique ».  
 
Colloque étudiant. En collaboration 
avec la Faculté de droit. L’Autre et 
la protection européenne des droits 
de la personne.   
 
Colloque. En collaboration avec le 
Centre d’études interaméricaines. 
Les coûts économiques de la 
sécurité à la frontière canado-
américaine. Les conférenciers 
étaient Abigail Friedman, consule 
générale des Etats-Unis à Québec, 
Bernard Beaudreau, professeur 
d’économie à l’Université Laval, 

 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 

 
55 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professeurs, étudiants, fonctionnaires, 
étudiants et professeurs de l’ÉNAP, 
chaîne de télévision autochtone APTN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étudiants de deuxième et troisième cycles 
et des praticiens dans le domaine de la 
protection des droits de la personne.  
 
 
Professeurs, étudiants, Anne Therrien 
(FSD) et des membres de l’assemblée 
nationale.  
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Delphine Nakache, professeure de 
droit à l’Université de Montréal, 
Joel Sokolsky, collège militaire 
royal à Kingston, et Anneliese 
Vance, candidate au doctorat au 
département de géographie au State 
University of New York à Buffalo.  
 
Table ronde. La politique de 
défense en quête d’une politique 
étrangère canadienne? Avec la 
participation de William Hogg, 
Daryl Copeland, Jean-François 
Thibault, Richard Garon, Louis 
Bélanger, Carl Grenier, William 
Dymond, Chantal Blouin et Bertin 
Côté. 
 
Table ronde. Le maintien de la paix 
d’hier à demain. Avec la 
participation de Dany Deschênes, le 
lieutenant-général à la retraite Marc 
Caron, le lieutenant-colonel 
Stéphane Tardif et le major André 
Gagné. 
 
Table ronde. La participation des 
entités infra étatiques au processus 
d’intégration européenne. Mme 
Michelle Bussières, diplomate en 
résidence aux HEI, était la 
modératrice de cet événement. Les 
conférenciers étaient Pierre Ansay, 
délégué de la Wallonie-Bruxelles au 
Québec, Véronique Guèvremont, 
professeure à la facutlé de droit de 
l’Université Laval, et Axel 
Ströhlein, directeur de la 
Représentation de l’État de Bavière 
au Québec.  
 
Table ronde. Femmes et études des 
conflits internationaux. Les défis de 
la recherche. La modératrice était 
Aurélie Campana, professeure au 
département de science politique de 
l’Université Laval, et les 

 
 
 
 
 
 
 

 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs, étudiants et grand public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étudiants et anciens combattants. 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs, étudiants, membres 
d’organisations gouvernementales et non 
gouvernementales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants.  
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participantes étaient Ozlem Elgun,  
candidate au doctorat au 
département de science politique à 
l’Université Emory d’Atlanta, et 
Anessa Kimball, professeure au 
département de science politique de 
l’Université Laval.  
 
Table ronde. 50e anniversaire du 
Traité de Rome créant les 
Communautés européennes. Avec la 
participation de Jörg Metger, consul 
général d’Allemagne, François 
Alabrune, consul général de France 
à Québec, Martin Larose, conseiller 
politique à la Direction de l’Union 
européenne aux Affaires étrangères 
et Commerce international Canada 
et Benoît-Jean Bernard, directeur 
général Europe, Afrique et Moyen-
Orient au Ministère des relations 
internationales du Québec.   
 
Conférence de M. Pierre Guimond, 
directeur à la Direction de l’Europe 
de l’Est au Ministère des affaires 
étrangères du Canada. La Russie 
après l’Union soviétique : Ses 
nouveaux défis régionaux et la place 
du Canada. 
 
Conférence de M. Philippe 
Dessaint, directeur de l’information 
à TV5 Monde. En collaboration 
avec le département d’information et 
de communication. Le traitement 
des situations de crises nationales et 
internationales par les médias. 
 
Conférence de M. Thomas Juneau, 
analyste stratégique au sein du 
groupe des politiques du Ministère 
de la défense nationale. L’Iran a-t-il 
les moyens de ses ambitions 
régionales? 
 
Conférence de M. T. Jeremy Gunn, 

 
 
 
 
 
 

 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs, étudiants et membres du 
gouvernement provincial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants.  
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs, étudiants, médias locaux et  
grand public. 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants. 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants. 
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directeur du Programme pour la 
liberté de religion et de croyance de 
l’ACLU (American Civils Liberties 
Union). États-Unis : Impératifs de 
sécurité et nécessités de la 
tolérance. 
 
Conférence de M. Jean Pradel, 
professeur émérite de la faculté de 
droit de l’Université de Poitiers. En 
collaboration avec les Ateliers de la 
Faculté de droit. Droit pénal 
européen et droits pénaux 
internationaux.  
 
Conférence de M. Yves Brodeur, 
ambassadeur du Canada en Turquie. 
La situation actuelle en Turquie.  
 
Conférence de M. Amin Abou-
Hassira, ambassadeur de la 
Délégation Générale de Palestine au 
Canada. La situation actuelle en 
Palestine : une prison à ciel ouvert. 
 
Conférence de Mme Annie 
Laliberté, doctorante au département 
d’anthropologie. En collaboration 
avec le Département 
d’anthropologie. Srebrenica. Dix 
ans après le nettoyage ethnique.  
 
Conférence de Mme Anneliese 
Vance, candidate au doctorat au 
Département de géographie au State 
University of New York à Buffalo. 
En collaboration avec le Centre 
d’études interaméricaines. The 
Impact of US Governement 
Antiterrorisme Policies on Canada-
US Cross-Border Commerce. The 
case of Firms in Southern Ontario 
and Western New York.  
 
Conférence de Mme Joëlle Bastien, 
candidate à la maîtrise en science 
politique. Discrétion informelle et 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants. 
 
 
 
Professeurs, étudiants et membres de la 
Coalition de Québec pour la Paix.  
 
 
 
 
Professeurs et étudiants.  
 
 
 
 
 
 
Professeurs, étudiants et membres de 
l’Assemblée nationale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants. 
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mise en œuvre de la loi 
d’immigration en Espagne.  
 
Conférence de M. John Adams, 
chef du Centre de la sécurité des 
télécommunications et sous-ministre 
délégué de la Défense nationale. 
Mythes et réalités du renseignement 
électronique : Les défis du Canada. 
 
 
 
 

 
 

 
65 
 
 
 
 

 
 
 
Professeurs, étudiants de départements 
« habituels » (science politique, histoire, 
etc.), d’étudiants de départements de 
mathématique et d’informatique et grand 
public.  
 
 
 

b) Interaction avec des ministères du gouvernement et les Forces canadiennes 

Nom de l'activité (Brève description; 
était-elle tenue en collaboration avec un 
autre organisme?) 

Nombre de 
participants 

Description du public : quels groupes de la 
collectivité de la sécurité et de la défense étaient 
présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG, 
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque 
approprié) 
 

Colloque. En collaboration avec le 
Centre d’études interaméricaines. 
Les coûts économiques de la 
sécurité à la frontière canado-
américaine. Les conférenciers 
étaient Abigail Friedman, consule 
générale des Etats-Unis à Québec, 
Bernard Beaudreau, professeur 
d’économie à l’Université Laval, 
Delphine Nakache, professeure de 
droit à l’Université de Montréal, 
Joel Sokolsky, collège militaire 
royal à Kingston, et Anneliese 
Vance, candidate au doctorat au 
département de géographie au State 
University of New York à Buffalo. 
 
 
Table ronde. Le maintien de la paix 
d’hier à demain. Avec la 
participation de Dany Deschênes, le 
lieutenant-général à la retraite Marc 
Caron, le lieutenant-colonel 
Stéphane Tardif et le major André 
Gagné. 
 
Conférence de M. Thomas Juneau, 
analyste stratégique au sein du 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

Professeurs, étudiants, Anne Therrien 
(FSD) et des membres de l’assemblée 
nationale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étudiants et anciens combattants. 
 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et étudiants. 
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groupe des politiques du Ministère 
de la défense nationale. L’Iran a-t-il 
les moyens de ses ambitions 
régionales? 
 
Conférence de M. John Adams, 
chef du Centre de la sécurité des 
télécommunications et sous-ministre 
délégué de la Défense nationale. 
Mythes et réalités du renseignement 
électronique : Les défis du Canada. 
 
 

 
 
 
 
 

65 

 
 
 
 
 
Professeurs, étudiants de départements 
« habituels » (science politique, histoire, 
etc.), d’étudiants de départements de 
mathématique et d’informatique et grand 
public.  
 

c) Interaction avec des organisations non-gouvernementales 

Nom de l'activité (Brève description; 
était-elle tenue en collaboration avec un 
autre organisme?) 

Nombre de 
participants 

Description du public : quels groupes de la 
collectivité de la sécurité et de la défense étaient 
présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG, 
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque 
approprié) 
 

 
Conférence de M. Amin Abou-
Hassira. La situation actuelle en 
Palestine : une prison à ciel ouvert 
 

 
        40 
 

 
Professeurs, étudiants et membres de la 
Coalition de Québec pour la Paix. 

d) Activités de rayonnement extérieures pour toucher le grand public et ceux qui ne font pas 
partie des auditoires habituels du centre d'expertise  
Nom de l'activité (Brève description; 
était-elle tenue en collaboration avec un 
autre organisme?) 

Nombre de 
participants 

Description du public : quels groupes de la 
collectivité de la sécurité et de la défense étaient 
présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG, 
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque 
approprié) 
 

 
Conférence de M. John Adams, 
chef du Centre de la sécurité des 
télécommunications et sous-ministre 
délégué de la Défense nationale. 
Mythes et réalités du renseignement 
électronique : Les défis du Canada. 
 
Conférence de M. Philippe 
Dessaint, directeur de l’information 
à TV5. En collaboration avec le 
département d’information et de 
communication. Le traitement des 
situations de crises nationales et 
internationales par les médias. 

 
65 
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Professeurs, étudiants de départements 
« habituels » (science politique, histoire, 
etc.), d’étudiants de départements de 
mathématique et d’informatique et grand 
public.  
 
 
Professeurs, étudiants, médias locaux et  
grand public. 
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