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Une année de consolidation

Tous nos indicateurs de rendement sont en hausse. Le Programme Paix et sécurité internationales
a cherché cette année à consolider les acquis tout en préparant, par le financement de projets, un
plus grand nombre de publications l’année prochaine. Parmi les grands faits saillants, on notera
la sélection du PSI par le MAECI pour l’organisation à la fin mars 2008 d’une grande conférence
internationale (non ouverte au public) qui aura réuni 75 experts de la Birmanie/Myanmar et aura
abordé l’impact que cette question pouvait provoquer dans de multiples domaines comme celui
du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger. Le représentant du Secrétaire général des
Nations Unies, M. Ibrahim Gambari, était présent lors de cet événement. On soulignera aussi
l’effort du Programme à solliciter la participation des ONG à se joindre à nos activités à Québec.
Le colloque intitulé « La coopération internationale en zones post-conflits » a représenté une très
grande réussite à cet égard.
Le conflit en Afghanistan n’a pas, bien sûr, été ignoré par nos chercheurs. On notera l’effort
concerté des divers intervenants sur le terrain pour témoigner des difficultés et des progrès
accomplis. La table ronde organisée le 27 mars 2009 s’inscrit dans cette priorité. Et, sur le thème
du contre-terrorisme et de la contre-insurrection, elle aura réuni des spécialistes étrangers, des
officiers de l’armée canadienne et des représentants de la sécurité publique.
L’actualité internationale, et surtout les élections présidentielles américaines, ont, plus qu’à
l’accoutumée, mobilisé nos chercheurs dans les médias.

Priorisation de la recherche

Il va sans dire que nous allons poursuivre nos objectifs de visibilité et de sensibilisation du grand
public. Les grandes questions de sécurité et de défense vont demeurer importantes. Toutefois,
comme nous le soulignions l’an dernier, le recentrage vers la recherche est important pour trois
raisons. Le temps est venu, tout d’abord, de repenser des concepts comme ceux, par exemple,

d’institutions de sécurité internationale, de conflits identitaires, de maintien de la paix, de
menace non traditionnelle ou encore de médiation. La rapidité de l’évolution des enjeux de la
sécurité mondiale contraint à une certaine « pause » afin de se demander si on désigne bien les
mêmes phénomènes par les mêmes mots qu’autrefois. Outre la réflexion conceptuelle, il importe
de réfléchir aux méthodologies nouvelles qu’il convient d’appliquer.

En deuxième lieu, et cela pour des raisons démographiques, le corps professoral connaît un
renouvellement important et les jeunes professeurs requièrent plus de temps et de ressources
pour mieux entreprendre des travaux scientifiques qui constituent une forte exigence en début de
carrière. En troisième lieu – et c'est un point très important – la relève étudiante au doctorat et en
maîtrise ne pourra être obtenue que par cette priorité accordée à la recherche. En d’autres termes,
et on le sait bien, ce sont les travaux scientifiques des professeurs qui attirent surtout les
nouveaux étudiants. Le PSI entend donc favoriser des incitations (subventions de démarrage de
projets) ou organiser des ateliers (réflexions sur des thèmes précis de la sécurité) afin de
satisfaire cette exigence de recherche fondamentale pour l’avenir.
La liste des thèmes qui seront abordés l’année prochaine inclut de façon encore provisoire :
-

Les femmes et les conflits

-

L’OTAN

-

Le rôle de la Russie en Amérique latine

-

Le partenariat international dans le contre-terrorisme au Canada

-

Les États fragiles

Ces thèmes sont essentiellement indicatifs de projets en cours auxquels viendront s’ajouter
quelques unes des réflexions conceptuelles indiquées plus haut. Des tables rondes plus ciblées
pour favoriser des échanges scientifiques seront organisées pour les étudiants chercheurs et on
visera aussi à faire le point, par la même formule, sur l’avancée des connaissances dans des
domaines comme celui du maintien de la paix et de la contre-insurrection.

Gérard Hervouet
Directeur du programme Paix et sécurité internationales

Section un, Introduction – Énoncé de mission
Quel est l'énoncé de mission du centre?
Brève description
Depuis 1994, le Programme Paix et sécurité internationales (PSI), 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
remodelé et dédié au maintien de la paix et aux interventions militaires. Le site du PSI insiste 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 et constitue ainsi un instrument didactique important pour l’enseignement
de ces différents types d’opérations. Le site du maintien de la paix vient de se doter d’une
rubrique « Mise au point » qui, comme son intitulé l’indique, offre une analyse pratique et claire
d’une question d’actualité (ex : « Mobilisation internationale anti-piraterie au large des côtes
somaliennes »). Deux rubriques permettent désormais aux chercheurs de diffuser certains de
leurs travaux et recherches : « Travaux et recherches » et « Commentaires ». Le programme a
poursuivi ses publications : Sécurité mondiale et Les conflits dans le monde. Le Programme
continue aussi à 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 afin de commenter 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.

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 PSI a cette année consolidé sa collaboration avec la base militaire de Valcartier. Nous avons
contribué par des conférences à la formation des officiers (voir la conférence de Mme Oana
Tranca) et avons invité le Brigadier-général Laroche dont la présentation fut très bien accueillie à
l’Université Laval. Afin de mieux couvrir le domaine du rôle des ONG dans les conflits, nous
avons organisé le colloque intitulé « La coopération internationale en zones post-conflits » qui a
réuni diverses ONG dont Médecins Sans frontières. Le soutien financier du programme aux
professeurs a permis à ceux-ci d’accroître leurs publications dans des ouvrages importants, tout
en favorisant la participation des étudiants de doctorat lors de colloques internationaux. Nous
avons également institué des conférences données le soir sur le campus qui permettent un plus
grand accès et un meilleur auditoire d’adultes. Notons enfin que notre site Internet,
www.psi.ulaval.ca, est en moyenne visité 950 fois par mois et qu’une plus grande mobilisation
de ressources lui est accordée.

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
La liste des thèmes qui seront abordés l’année prochaine inclus de façon encore provisoire :
- Les femmes et les conflits
- L’OTAN
- Le rôle de la Russie en Amérique latine
- Le partenariat international dans le contre-terrorisme au Canada
- Les États fragiles
Ces thèmes sont essentiellement indicatifs de projets en cours auxquels viendront s’ajouter
quelques unes des réflexions conceptuelles indiquées plus haut. Des tables rondes plus ciblées
pour favoriser des échanges scientifiques seront organisées pour les étudiants chercheurs et on
visera aussi à faire le point, par la même formule, sur l’avancée des connaissances dans des
domaines comme celui du maintien de la paix et de la contre-insurrection.

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

Total
6

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

Total
17

Combien de chercheurs rattachés au centre participent à des
travaux de recherche?

Total
6

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

Total
43

nombre de l'an
dernier
5
nombre de l'an
dernier
22
nombre de l'an
dernier
n/a
nombre de l'an
dernier
32

Décrivez la relation et le travail des associés en recherche
Le PSI continue à travailler en étroite association avec le GERSI à l’Université de Montréal, et
particulièrement avec le professeur Michel Fortmann. Aussi, Janine Krieber du collège militaire
royal (Campus Fort St-Jean) participe activement à nos recherches et colloques. Jean-François
Thibault, professeur à l’Université de Moncton, va être davantage mobilisé pour représenter les
régions des maritimes. En 2009, des liens plus étroits encore vont être établis avec l’Université de
Sherbrooke. Le professeur Dany Deschênes, très actif comme membre associé, devrait constituer
le contact pour une coopération plus étroite.

Décrivez toute réalisation post doctorale
n/a

2.2 Taux de publication (rédigé par un membre du centre)
Total: 2008-2009
Presses universitaires (livre, collection publiée sous la
direction de « X », édition révisée, etc.)

46

Total de l'année
précédente
38

19

15

Publications internes
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 séparés d’un espace
Exemple
Tremblay, Louis. « La frontière canado-américaine depuis le 11 septembre 2001 », Journal des
études nord-américaines, vol. 2, no. 1.
Livres
BOUCHER, Jean-Christophe, 2009, « Selling Afghanistan: A Discourse Analysis of Canada’s
military intervention (2001-2008) » International Journal (Forthcoming, September 2009).
BOUCHER, Jean-Christophe et Stéphane ROUSSEL. « From Afghanistan to « Quebecistan » :
Quebec as the Pharmakon of Canadian Foreign and Defence Policy », dans Jean Deaudelin,
Canada Among Nations : 2007, Montréal, McGill-Queen’s University Press.
BRUN, H., P. BRUN et F. LAFONTAINE. Chartes des droits de la personne, 21e édition,
Montréal, Wilson et Lafleur, 2008.
DECK, Sara. « Canada: "National Security" and "human security" in Policies
against theTtrafficking of Women », dans Sharon Kay Masters, Judy A. Hayden et Kim Vaz
(dir.), Florida without Borders : Women at the Intersections of the Local and Global, Cambridge
Scholars Publishing, 2008.
DESCHÊNES, Dany. « De la guerre froide à la guerre contre la terreur : Les enjeux du
terrorisme en France et aux États-Unis », dans Renéo Lukic (dir.), Conflit et coopération dans les
relations franco-américaines, du Général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, (sous presse).
FORTMANN, Michel et Gérard HERVOUET (dir). Les Conflits dans le monde 2008, Presses de
l'Université Laval, Québec, 2008.
FORTMANN, Michel et Audrey REEVES, « L’évolution des conflits dans le monde en 20072008 : une année de transition » et « Contrôle des armements et non-prolifération en 2007-2008
», dans Les Conflits dans le monde 2008, Presses de l'Université Laval, Québec, 2008.

HERVOUET, Gérard et Hanen KHALDI. « Asie. La maîtrise des instabilités », dans Les Conflits
dans le monde 2008, Presses de l'Université Laval, Québec, 2008.
KIMBALL, Anessa et Jonathan PAQUIN. « Entre puissance et diplomatie : Les États-Unis à la
croissée des chemins », dans Michel Fortmann et Gérard Hervouet (dir.), Les conflits dans le
monde 2008, Les Presses de l’Université Laval, 2008.
LACASSE, Chantal et Gordon MACE. « Les Amériques sous la menace du narcoterrorisme et
des clivages sociaux », dans Les Conflits dans le monde 2008, Presses de l'Université Laval,
Québec, 2008.
TACHOU SIPOWO, Alain-Guy. « Peace and security in Central Africa : the role of international
justice », dans Chrysantus Ayangafac (dir.), Political economy of regionalisation in Central
Africa, Pretoria, Institute for Security Studies, 2008.
TOUGAS, Marie-Louise. « La responsabilité internationale d’État pour le fait d’entreprises
militaires privées » (2007), Annuaire canadien de droit international, col. XLV.
Articles de revue
BRETON, Julie, Dany DESCHÊNES et Richard GARON. « La politique canadienne de sécurité
nationale et le renseignement : exemple type de la transformation des institutions publiques de
sécurité post guerre froide », Cahiers de recherche en politique appliquée, no 2.
CAMPANA, Aurélie. « La mobilisation des Tatars de Crimée pour leur réhabilitation : entre
légalisme et rhétorique victimaire », Raisons politiques, n° 30.
CONTESSI, Nicola. « Le Sommet de l'Organisation de Cooperation de Shanghai à Douchambe
et la régionalisation de la sécurité en Asie Centrale », Points de Mire, Vol. 9 No. 10, 25.
DESCHÊNES, Dany, Julie BRETON et Richard GARON. « Définition et enjeux de la notion
de sécurité au XXIe siècle », Cahiers de recherche en politique appliquée, no 2.
IMLAY, Talbot. « Preparing for Total War : Industrial and Economic Preparations for War in
France between the two World Wars », War in History, no 15.
LASSERRE, Frédéric et Stéphane ROUSSEL. « Souveraineté, sécurité et identité : Le Canada
face aux défis causés par le changement climatique dans l’Arctique », Revue Internationale
d’Études canadiennes, no 36.
LÉGARÉ, Kathia. « Le narratif sécuritaire des États défaillants : contestation rivale des termes
de la souveraineté? », Revue Aspects, Agence universitaire de la francophonie, no 2.
PAQUIN, Jonathan. « Managing Controversy: U.S. Stability-Seeking and the Birth of the
Macedonian State », Foreign Policy Analysis, vol. 4, no 4.
ROUSSEL, Stéphane et Jean-Christophe BOUCHER. « The Myth of the Pacific Society:

Quebec’s Contemporary Strategic Culture » American Review of Canadian Studies 38 (2): 165189.
THIBAULT, Jean-François. « L’intervention humanitaire armée. Du Kosovo à la responsabilité
de protéger : le défi des critères », Annuaire français de relations internationales, no 10 (à
paraître en 2009).
THIBAULT, Jean-François. « Military Intervention and the Indeterminacy of the Responsability
to Protect », Human Security Journal, no 7.
TRANCA, Oana. “What Causes Ethnic Conflict Diffusion? A Study of Ethnic Conflicts in
Azerbaijan and Macedonia”, Peace, Conflict and Development, Numéro 12.
Recensions
BOUCHER, Jean-Christophe. Recension de : TALENTINO, Andrea Kathryn, Military
Intervention after the Cold War. The Evolution of Theory and Practice., Athen, Ohio University
Press, 2005, 364 p., Dans Études internationales, vol. 39, n° 3.
DESCHÊNES, Dany. Recension de : DRACHE, Daniel, L'illusion continentale. Sécurité et
nord-américanité., Outremont, Éditions Athéna, 2006, 226p., dans Études internationales,
vol.39, no. 4.
GARON, Richard. Recension de : CALL, Charles T. (dir.), Constructing Justice and Security
After War, Washington, DC, United States Institute of Peace Press, 2007, 435 p., dans Études
internationales, volume 39, no 3.
GARON, Richard. Recension de : DURCH, William J. (dir.), Twenty-First-Century Peace
Operation, Washington, DC, United States Institute of Peace/The Henry L. Stimson Center,
2006, 653 p., dans Etudes internationales, volume 39, no 3.
LÉGARÉ, Kathia. Recension de : NOSSAL, Kim Richard, Stéphane ROUSSEL et Stéphane
PAQUIN, Politique internationale et défense au Canada et au Québec, Montréal, Les Presses de
l'université de Montréal, 2007, 646p., Dans Études internationales, vol.39, no. 4.
LÉGARÉ, Kathia. Recension de : DAVID, Charles-Philippe et Benoît GAGNON (dir), Repenser
le terrorisme. Concept, acteurs et réponses, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2007,
430p., Dans Études internationales, vol.39, no. 4.
TARDIF-VILLENEUVE, Alexandra. Recension de: SINGH, Daljit (dir.), Political and Security
Dynamics of South and Southeast Asia, Singapore, Institute of Southeast Asian
Studies, 2007, 122 p., Dans Études internationales, vol. 39, n° 3.
TARDIF-VILLENEUVE, Alexandra. Recension de: De Zeeuw, Joroen et Krishna Kumar
Zimmermann (dir.), Promoting Democracy in Postconflict Societies, Boulder, Co, Lynn Rienner
Publishers, 2006, 333 p., Dans Études internationales, vol. 39, n° 2.

TRANCA, Oana. Recension de : GIESEN, Klaus-Gerd et Kees VAN DER PIJL (dir.), Global
Norms in the Twenty-First Century, Newcastle, Cambridge Scholars Press, 2006, 228 p., Dans
Études internationales, vol. 39, n° 3, Septembre 2008.
TREMBLAY, Mathieu. Recension de : Labrecque, Georges, Les différends territoriaux en Asie.
Règlement judiciaire, Coll. Logiques juridiques, Paris, L'Harmattan, 2007, 309 p., Dans Études
internationales, vol. 39, n° 2, juin 2008.
TREMBLAY, Marie-Michèle. Recension de : FRANCIS, David J., Uniting Africa. Building
regional peace and security systems, Aldershot, Ashgate, 2007, 278 p., dans Études
internationales, vol. 39, no. 4.
Autres
CONTESSI, Nicola. « The Shanghai Cooperation Organization's Afghan Offensive: Challenge
or Opportunity for NATO's Interests? », Strategic Datalink, Toronto, On: Canadian International
Council.
DESCHÊNES, Dany. « L’américanité du Canada : une identité à construire ? », Le
Multilatéral, vol.2 no 1.
DESCHÊNES, Dany. « L’éveil du dragon : la Chine dans la société internationale
contemporaine », Le Multilatéral, vol.2 no 2.
DESCHÊNES, Dany. « Refonder les institutions internationales … de sécurité ?», Le
Multilatéral, vol.2 no 4.
DESCHÊNES, Dany. « Les relations internationales à l’heure des choix », Le
Multilatéral, vol. 2 no 5.
DESCHÊNES, Dany et Vicky CHAINEY. « Risks, disasters and crisis: for a better
comprehension of the stakes in civil protection », CDFAI Dispatch, (winter), 2008-2009,
http://www.cdfait.org.
GRAVEL, Nathalie. « Mexique : le nerf de la guerre anti-narcotique », Focal Point, 7 (7) :
9-10. Disponible en ligne à http://www.focal.ca/pdf/focalpoint_november08.pdf .
HERVOUET, Gérard. « Réflexions sur la sécurité internationale contemporaine », document
d’appui aux discussions du panel « sécurité » lors du Colloque sur les défis auxquels font face les
administrations publiques au 21e siècle, organisé par l’AQUÉNA (Association québécoise des
anciens de l’ÉNA) et l’ÉNAP (École nationale d’administration publique), Québec, 13 juin 2008.
LABRECQUE, Louis-Charles. « Une nouvelle politique chinoise pour le Canada? », Le
Multilatéral, vol. 3, no 1.
THIBAULT, Jean-François. « The Responsability to Protect », dans Jacques Semelin (dir.),
Online Encyclopedia of Mass Violence, Paris, Centre d’études et de recherches internationales.

THIBAULT, Jean-François. « Quel est l’avenir de la responsabilité de protéger et de réagir? »,
Le Multilatéral, vol. 2, no 4.

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 séparés d’un espace
Utilisez les exemples de la page précédente
Contre-amiral Bob Davidson et capitaine de corvette Guillaume Lafrance. « La nécessité de la
sécurité maritime », Sécurité mondiale, no 37.
Campana, Aurélie et Sophie Tournon. « Le conflit Russie-Géorgie : relents de guerre froide ou
nouvel ordre mondial? », Sécurité mondiale, no 35.
Campana, Aurélie. « Lutter contre le terrorisme islamiste en s'alliant les musulmans modérés,
une tâche bien difficile », section Commentaires, www.psi.ulaval.ca.
Dricot, Estelle. « Birmanie/Myanmar : incertitude et contradiction de la communauté
internationale », Sécurité mondiale, no 32.
Giguère, Andréane. « Négocier avec les talibans : au cœur d’une polémique sur « l’art de la
guerre », rubrique Mise au point, www.psi.ulaval.ca.
Giguère, Andréane. « Mobilisation internationale anti-piraterie au large des côtes
somaliennes », rubrique Mise au point, www.psi.ulaval.ca.
Kimball, Anessa. « 2008 US Presidential Candidate’s Foreign Policy for Iraq : A Comparison »,
Sécurité mondiale, no 34.
Kimball, Anessa. « Why Islamic moderates are no ally in the Global War on Terror? », Section
Commentaires, www.psi.ulaval.ca.
Kuntzsch, Félix. « Afghanistan's Rocky Road to Modernity : Non-State Actors and Socio
Political Entities in the Process of State- and Nation- Building », rubrique Travaux et
recherches, www.psi.ulaval.ca.
Kuntzsch, Félix. « Sept ans d'engagement occidental en Afghanistan : Les limites des bonnes
intentions », Regard Critique- Le journal des hautes études internationales, vol. 4, no. 1.
Disponible en ligne.
Kuntzsch, Félix et Lara Sigwart. « Les conflits séparatistes en Géorgie. Défaite de l'Occident »,
Regard critique - Le journal des hautes études internationales, vol. 3, no 3. Disponible en ligne.

Lafontaine, Fannie et Alain-Guy Tachou Sipowo. « Le crime d'agression et la Cour pénale
internationale. Regard sur la relation entre la sécurité internationale et la justice pénale
internationale », Sécurité mondiale, no 38.
Martinez, Luis. « El Qaïda au Maghreb islamique », Sécurité mondiale, no 33.
Thibault, Jean-François. « Quelle responsabilité de protéger en cas de catastrophes politiques
extrêmes », Sécurité mondiale, no 36.
Tardif-Villeneuve, Alexandra. « Le nouvel environnement sécuritaire et la marine canadienne »,
rubrique Travaux et recherches, www.psi.ulaval.ca.
Tranca, Oana. « Conflits gelés et conflits oubliés : La réponse des tierces parties. Une étude de
cas des Arméniens au Nagorno-Karabakh et des Karens en Birmanie », rubrique Travaux et
recherches, www.psi.ulaval.ca.
Tremblay, Mathieu. « Mythes et réalité sur la dernière guerre d'Israël contre Gaza », Regard
Critique- Le journal des hautes études internationales, vol. 4, no. 1. Disponible en ligne.
Tremblay, Mathieu. « Sommet de l'OIF à Québec - Une organisation en quête d'un second
souffle », Regard Critique- Le journal des hautes études internationales, vol. 3, no. 2.
Disponible en ligne.
Tremblay, Marie-Michèle. « L’armée nationale afghane et la Police nationale afghane : Les
efforts de reconstruction », rubrique Travaux et recherches, www.psi.ulaval.ca.

2.3 Participation à des activités pertinentes en dehors du campus
Professeurs et associés ainsi
Combien de membres du personnel
que le nombre d'activités
(c’est-à-dire _ professeurs ayant
résident ont participé à des conférences
participé à _ événements)
au Canada?
7 professeurs pour 13
activités
Professeurs et associés ainsi
Combien de membres du personnel
que le nombre d'activités
résident ont participé à des conférences
(c’est-à-dire _ professeurs ayant
participé à _ événements)
internationales?
7 professeurs pour 11
activités

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

10 étudiants pour 16
activités
Étudiants ainsi que le
nombre d'activités (c’està-dire _ étudiants ayant
participé à _ événements)

4 étudiants pour 6
activités

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 une brève description de
la participation (c’est-à-dire le titre de la présentation, du panel, etc.)
Séparez chaque conférence d’un espace
.
Kathia Légaré et Oana Tranca : Colloque international de l’International Studies Association, du 15
février au 18 février 2009, New York (États-Unis), présentation intitulée « “Cooperation by Deed”
or How Peace Operations Became an International Institution », dans le cadre d’un panel sur les
organisations internationales et les opérations de paix.
Jean-Christophe Boucher : Colloque international de l’International Studies Association, du 15
février au 18 février 2009, New York (États-Unis), présentation intitulée « Quebec’ antiimperialism and it’s influence on Canadian foreign and defense policy », dans le cadre d’un panel
sur le Québec face aux États-Unis à la suite des élections de novembre 2008.
Nicola Contessi : « China's Approach to Darfur: Rolling back emerging Norms of Intervention? »,
papier présenté au Second Global International Studies Conference (WISC), Panel intitulé
"Multilateralism and security: Issues and trends in peace and securiy operations", Ljubljana,
Slovénie, 23 au 26 juillet 2008.
Kathia Légaré: « State-Building for Peace as a Cultural Project: Imperialism, International Society
or Norms Diffusion? », World International Studies Committee (WISC), Ljubljana, Slovénie, 23-26
juillet 2008.
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’Association canadienne de science politique (CPSA), du 4
au 6 juin 2008, Vancouver, présentation intitulée : « Afghanistan à vendre : analyse du discours du
gouvernement canadien sur la mission en Afghanistan (2001-2008) ».
Alia Alatassi : Atelier pour les femmes en sécurité internationale, du 1er au 4 mai 2008, Montréal,
présentation intitulée : « The Instrumentalisation of the Environment and Diversionary Behaviour
in Non-Conflictual Situations : A Case study of the political discourse between the USA and China
1979-2004 ».
Marie-Louise Tougas : « La responsabilité internationale des États : clé de voûte de l’encadrement
normatif des compagnies militaires privées? », présentation dans le cadre du 11e symposium annuel
des étudiants diplômés de l’Institut de la Conférence des associations de la défense, Kingston, du
31 octobre au 1er novembre 2008. Prix de la deuxième meilleure présentation, assorti d’une bourse
de 2 000$.
Mathieu Tremblay : « Société civile et redéfinition du concept de sécurité régionale en Asie du

Sud-Est », Conférence présentée à la Conférence annuelle du Forum sur la sécurité et la défense
intitulée “Canada and the Changing Strategic Environment: The Canada First Defence Strategy
and Beyond”, Vancouver et Victoria, 23 au 25 octobre 2008.

Décrivez la participation aux conférences nationales et internationales qui n’ont pas bénéficié des
fonds d’aide aux conférences du FSD? : Incluez le nom du participant, le titre de la conférence,
la date, le lieu et une brève description de la participation (c’est-à-dire le titre de la présentation,
du panel, etc.)
Séparez chaque conférence d’un espace

Fannie Lafontaine, « Les recours internationaux pour violations des droits de la personne »,
Conférencière invitée, Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, 30 mai 2008.
Fannie Lafontaine, « Violations des droits humains et crimes internationaux: la situation au Darfour
et le rôle des Nations Unies », Conférencière invitée, Séminaire d'approfondissement sur les
Organisations de Missions de Paix, UQAM (organisé par l'Institut des Nations Unies pour la
Formation et la Recherche (UNITAR), la Faculté de science politique et de droit, la Chaire Raoul
Dandurand et Canadem), Montréal, 6 mai 2008.
Jonathan Paquin: “In the Hard Sphere of U.S. Influence: How Canada Can Reach a balance
between its Autonomy and North American Harmony?”, Canadian Defence & Foreign Affairs
Institute (CDFAI), Ottawa, 27 octobre 2008.
Jonathan Paquin, « When Bandwagoning Does Not Pay Off : The Waning of the Coalition of the
Willing », Congrès annuel de l’International Studies Association (ISA), New York, 18 février 2008.
Jonathan Paquin, Conférence au Cégep Lévis-Lauzon, « La politique étrangère du Canada et la
guerre en Afghanistan », 9 avril 2009.
Jean-François Thibault, « Protection des civils et responsabilité de protéger : quelques remarques
comparatives », communication présentée lors du Séminaire francophone sur la protection des
civils dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, Organisé par le Réseau francophone de
recherche sur les opérations de paix (CÉRIUM), New York, 12 février 2009.
Jean-François Thibault, « Géopolitique de la reconnaissance », communication prononcée lors de
l’atelier « de la tolérance à la reconnaissance », organisé par le Centre de recherche en éthique de
l’Université de Montréal, le Centre de recherche interuniversitaire sur la diversité au Québec et la
Chaire de recherche du Canada sur la Démocratie et la souveraineté, Université de Montréal, 13
novembre 2008.
Jean-François Thibault, « Remarques sur le conflit israélo-palestinien et sur son impasse »,
Conférence prononcée lors du « Déjeuner du 2e mardi » (groupe de retraités), Moncton, 10 mars
2009.

Alain-Guy Tachou Sipowo, « La constitutionnalisation d’un droit de la personne à l’environnement
et au développement durable en Afrique », 5ème colloque étudiant de l’Institut EDS : «Gestion
durable des ressources et du territoire: avancées et perspectives», Université Laval, 20 mars 2009.
Alain-Guy Tachou Sipowo, « Les nouvelles frontières de la sécurité internationale : le Conseil de
sécurité et les droits des personnes en situation de conflits armés », Conférence des étudiants
diplômés de l’Université d’Ottawa, Centre d’Études en Politique Internationale, 26-27 mars 2009.
Alain-Guy Tachou Sipowo, « African Union and Weapons of Mass Destruction Non-Proliferation
Regimes », 4e symposium annuel pour étudiants gradués, Geopolitics VS Global Governance:
Reinterpreting International Security, Université Dalhousie, Halifax, du 5 au 6 mars 2009.
Alain-Guy Tachou Sipowo, « L'acte de fonction et la responsabilité pénale pour crimes
internationaux des gouvernants en exercice », 5ème Conférence annuelle générations mondiales: Le
carrefour entre les droits de la personne et le droit de la santé par l'Association des juristes
canadiens pour le respect des droits de la personne dans le monde, Université d'Ottawa, le 13
février 2009.
Alain-Guy Tachou Sipowo, « La fragmentation du droit international dans la réglementation du
statut pénal des gouvernants en exercice : tension et convergence entre droit international général et
droit international pénal dans la répression des crimes internationaux », Rencontre des 2èmes et
3èmes cycles, Faculté de droit, Université Laval, 1er octobre 2008.
Jean-François Thibault, « La politique de la Responsabilité de Protéger », conférence prononcée
dans le cadre du cours « Opérations de paix : comment réaliser la paix » de l’École d’été du Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), 11 juillet 2008.
Jean-François Thibault, « Les enjeux de l’usage de la force », intervention prononcée dans le cadre
du cours « Opérations de paix : comment réaliser la paix » de l’École d’été du Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), 8 juillet 2008.
Jean-François Thibault, « Vers la relance d’une dynamique de différenciation culturelle :
responsabilité de protéger et standard humanitaire de civilisation », Atelier de recherche du
CIRCEM, Université d’Ottawa, 15 mai.
Aurélie Campana et Sophie Tournon, “Political and identity mobilisation of the Crimean Tatars and
Muslims from Meskhetia”, The Association for the Studies of Nationalities Special Convention,
Paris, Sciences Po, 3-5 juillet 2008.
Aurélie Campana, “Chechen Terrorism: A Reappraisal?”, International Studies Association, San
Francisco, March 2008.
Aurélie Campana, “La déportation en héritage : entre déni et tentative d’intégration. L’exemple des
Tatars de Crimée », La controverse dans l’après-communisme : (re)-reconstruction du lien social
politique du vivre-ensemble, Colloque de la Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de
la mémoire, Université Laval, Québec, 8-9 février 2008.

Aurélie Campana, « Le terrorisme dans les conflits identitaires », Congrès annuel de l’Association
des Professeurs d’Histoire de CEGEP du Québec, 29 mai 2008, CEGEP Limoilou, campus
Charlesbourg.
Olivier Delas, « Le Canada et l’Union Européenne : perspectives d’un partenariat économique plus
étroit » dans le cadre de la Conférence organisée par le Forum des Politiques Publiques, les 14 et 15
mai 2008.
Talbot Imlay, “The SFIO, European Socialists, and Reparations after 1918”, Western Society for
French History Annual Conference, Québec, novembre 2008.
Charles-Louis Labrecque, « The making of Canada’s China policy : The human rights Vs Trade
Debate? » dans le cadre du colloque « Asia on the Move » de l’Association canadienne des études
asiatiques, Waterloo, Ontario, 13 au 26 novembre 2008.
Anessa Kimball, “Patterns of Canadian-American Military Technical Cooperation” (avec David
Brulotte), papier présenté au colloque annuel de l’Association canadienne de science politique,
Vancouver, BC, juin 2008.
Kathia Légaré, « État failli et construction de l’État, le state building comme enjeu de sécurité
internationale ?», École d’été sur les opérations de paix, CÉRIUM, Université de Montréal, 9 juillet
2008.
Kathia Légaré, « L’évolution des opérations de paix dans l’après-guerre froide : la fin d’une
institution? », Congrès annuel de l’ACFAS, Montréal, (présentation et présidence du panel : « Les
obligations de la communauté internationale : droit international et devoir d’intervention »), 5 mai
2008.
Kathia Légaré, « New Theoretical Perspective on External-Led State-Building Efforts: Analyzing
the State in Bosnia-Herzegovina as a Competing Social Force », Association for the Studies of
Nationalities, New York, 10-12 avril 2008.
Kathia Légaré : « The Role of Democratization in Statebuilding Operations: When the “Voice”
isn’t Signing on the Right Tone », Millennium Journal of International Affairs Annual Conference:
"Interrogating Democracy in International Relations", Londres, Royaume-Uni, 25-26 octobre 2008.
Marie-Louise Tougas: “Private Military Companies and International Law”, Strategic Studies
Student Conference, Université de Calgary, Calgary, 6-8 mars 2008.
Nathalie Gravel : « Les enjeux des migrations dans les Amériques », participation à l’école d’été
des Amériques, Centre d’études interaméricaines, Québec, mai 2008.
Frédéric Lasserre, « Arctic sea ice and navigation : towards the opening of a maritime highway ? »,
colloque Security Prospects in the High North: Geostrategic thaw or freeze?, Collège de Défense
de l’OTAN et University of Iceland, Reykjavik, 29-30 janvier 2009.
Frédéric Lasserre, « Des guerres de l’eau ? Un concept à manipuler avec prudence », 19e Festival
de Géographie de Saint-Dié, Entre guerres et conflits, la planète sous tension, Saint-Dié (France),
2-5 octobre 2008.

Gérard Hervouet, « Francophonie: prévention des conflits », présentation à l'Université Meiji,
Japon, 13 juin 2008.
Gérard Hervouet, « Nouveaux regards sur les relations internationales », présentation à l'Université
Meiji, Japon, 11 juin 2008.
Gérard Hervouet, « Canada, War and Afghanistan », présentation à l'Université Meiji, Japon, 9 juin
2008.
Janine Krieber, « Terrorism and the State: The New Battlefield », conférence au Fleming College,
Ontario, 18 juin 2008.
Talbot Imlay, « Analogies of Appeasement Workshop », International Security Studies, Yale
University, New Haven, CT, octobre 2008.
Nicola Contessi, « Exercising Arctic Sovereignty: A Review of Policy Options », papier présenté
au CIC Youth Symposium, Panel intitulé « Arctic sovereignty, Arctic security or Arctic
cooperation? », Toronto, On, 18 juin 2008.
Kathia Légaré, « État failli et construction de l’État, le state building comme enjeu de sécurité
internationale ? », communication dans le cadre de l'école d'été du CÉRIUM, 9 juillet 2008.
Oana Tranca, « Conflits ethniques et intervention en zone de conflits », présentation faite à des
militaires de la base militaire de Valcartier, 18 novembre 2008.

2.4 Cours offerts par le Centre dont au moins 50 % du contenu est consacré à la sécurité et à la
défense
Séparez chaque cours d’un espace
Précisez s’il s’agit de cours de baccalauréat ou de cours des cycles supérieurs
Titre du cours et description du contenu

Instructeur

Nbre
d'inscription
s (Nbre officiel
d'étudiants
inscrits au cours
(au 1er
novembre ou
autre)

Cours de 2e et 3e cycle
La politique étrangère des États-Unis. Ce séminaire de 2e et
3e cycles portera son attention sur le processus décisionnel
de la politique étrangère des États-Unis. Il gravite autour de
la question générale suivante : Quels sont les facteurs qui
influencent la formulation de la politique étrangère
américaine?

Jonathan Paquin

10

Théories des relations internationales. Ce séminaire de 2e et
3e cycles a pour objectif de familiariser les étudiants avec la
discipline des relations internationales en les initiant aux
principaux paradigmes, théories et approches qui ont
marqué ce champ d’études.

Jonathan Paquin

18

Théorie de la guerre, Collège militaire de Kingston, à
Valcartier. Ce cours porte sur la pensée stratégique
classique, aussi dite conventionnelle, du début du 19e siècle
à nos jours.

Richard Garon

1

Géopolitique du bassin du Pacifique. Outre l’étude
incontournable des rapports stratégiques et économiques, les
thèmes horizontaux et sujets plus spécifiques suivants seront
abordés: le régionalisme en Asie, la démocratie et
l’environnement régional, les menaces traditionnelles, la
question birmane, le conflit au Sri Lanka et les enjeux
géopolitiques du Tibet.

Gérard Hervouet

16

Droit pénal international. Historique du droit international
pénal. Notion de crime international et types de crimes
internationaux.

Fannie Lafontaine

29

Anessa Kimball

10

Théorie des relations internationales. Ce cours
d’introduction a l’objectif, non seulement de présenter

plusieurs écoles de pensée, mais aussi différents styles de
recherche, d’approches méthodologiques et de domaines
importants de recherche.
Problèmes actuels de la démocratie. L’objectif du séminaire
est de mettre au jour les interactions dynamiques entre les
élections et les processus de sortie des autoritarismes civils
et militaires, afin d’essayer de prendre la mesure de la
manière dont le principe électif contribue ou non depuis
1990 à l’établissement et à la consolidation de la démocratie
en Afrique.

Tessy Bakay

11

Les politiques du Canada et du Québec dans
l’environnement international. Ce cours est une introduction
à la politique étrangère du Canada et aux relations

Gordon Mace

26

Les Forces canadiennes et la société moderne, Collège
militaire royal de Kingston, à Bagotville. Le cours inclut les
sujets suivants : l'examen du rôle changeant de l'État-nation
dans le contexte de l'intégration régionale et de la
mondialisation; et l'influence des changements au sein de la
société canadienne et du système international, sur
l'organisation et le fonctionnement des forces militaires du
Canada.

Richard Garon

25

The Canadian Forces and modern Society, Collège militaire
royal de Kingston, à Bagotville. (même description que le
cours précédent, mais cours donné en anglais).

Richard Garon

7

Introduction à la gestion de la défense, Collège militaire
royal de Kingston, Cours de 1er cycle donné en ligne. Ce
cours a comme objectif une meilleure compréhension des
rôles, des responsabilités, de l'organisation des ressources,
des activités opérationnelles et des capacités des Forces
canadiennes ainsi que des mécanismes de gestion qui
influent sur le personnel militaire et civil.

Richard Garon

100

Oana Tranca

40

e

e

extérieures du Québec pour des étudiants/es de 2 et 3
cycles universitaires venant du Canada et d’ailleurs.
Cours de 1er cycle

Le Canada et le continentalisme nord-américain : enjeux de
sécurité et de politique étrangère. Ce séminaire a donc pour
objectif de familiariser l’étudiant à un certain nombre
d’enjeux de sécurité et de politiques étrangères auxquels le

Canada doit maintenant faire face et de démystifier, voire de
démythifier, le rôle international que joue le Canada dans
l’après-11 septembre.
Institutions internationales. Ce cours a comme objectif
d’expliquer de manière conceptuelle et pratique les
principales institutions internationales.

Oana Tranca

75

Théories des relations internationales. Ce cours explore les
développements les plus importants qui animent la scène
internationale. L’objectif est de comprendre l’importance
des principaux outils théoriques dans l’étude des relations
internationales.

Jonathan Paquin

21

Relations internationales en Afrique. L’accent sera mis sur
la nature, les caractéristiques et les processus des relations
interafricaines ainsi que sur les problèmes propres aux États
africains dans ce domaine spécifique.

Tessy Bakary

66

Régimes politiques et sociétés dans le monde. A la fin du
cours, lʹétudiant doit être en mesure de faire la
différence entre les régimes politiques du monde
contemporain et de comprendre leur fonctionnement et
de les comparer sur les principaux points pertinents.

Tessy Bakary

Hiver 09 : 68
et autonmne
08 : 180

Introduction aux relations internationales. Ce cours se veut
une introduction aux enjeux internationaux dominants ainsi
qu’aux moyens d’analyser ceux-ci.

Érick Duchesne

81

Politique nationale et relations internationales. L’objectif
principal de ce cours est d’évaluer et remettre en cause la
proposition des auteurs réalistes voulant que les États soient
des "boules de billards" en leurs interactions dans le système
international.

Anessa Kimball

10

Système politique de la Russie. Ce cours analyse les
évolutions politiques qu’a connues la Fédération de Russie
depuis 1991 et interroge les processus de construction de
l’État russe depuis l’effondrement de l’URSS.

Aurélie Campana

75

Les terrorismes. L’objectif général de ce cours est d’amener
l’étudiant(e) à une meilleure connaissance des
phénomènes terroristes et des organisations ou mouvements
qui y ont recours.

Aurélie Campana

72

Gérard Hervouet

73

Relations internationales en Asie. Ce cours a, entre autres,

comme objectif de favoriser une compréhension globale de
la dynamique des rapports internationaux en Asie et
d’entrecroiser économie, politique et sécurité pour saisir de
façon analytique l’évolution de l’actualité immédiate.
Introduction aux relations internationales (cours à distance).
L’objectif général de ce cours est d’initier les étudiants et
étudiantes à l’analyse des relations internationales
contemporaines.

Gérard Hervouet

95

Droit pénal général. Étude des principes cardinaux du droit
pénal général (compétence législative en droit pénal
canadien, présomption d’innocence…).

Fannie Lafontaine

92

Protection internationale des droits et libertés et droit
humanitaire. Étude des conventions visant l'élimination de
toute forme de discrimination. Les systèmes régionaux de
protection des droits et libertés: les conventions européenne,
interaméricaine et africaine de protection des droits et
libertés.

Olivier Delas

41

Droit de l’intégration européenne. Évolution historique,
idéologique et juridique du processus d'intégration
européenne. La politique d'immigration. La coopération
judiciaire pénale. Politique étrangère et sécurité commune.

Olivier Delas

13

Droit international public général. L'idée de droit sur le
plan des relations internationales: les difficultés de son
implantation et de sa mise en oeuvre. Les sources du droit:
coutumes, traités, principes généraux et actes unilatéraux.
Les espaces internationaux, maritimes et
extraatmosphériques. Le règlement des conflits: modes
pacifiques (diplomatiques et juridiques) et non pacifiques
(agression et légitime défense, sécurité collective et pactes
de défense).

Olivier Delas

55

Relations internationales avant 1945. Ce cours a comme
objectif d’étudier les événements marquants en relations
internationales de la période précédant la Deuxième guerre
mondiale.

Jean-Pierre
Derriennic

70

Histoire politique contemporaine. La notion de conflit. Les
types de conflits et les types de stratégies adoptées par des
acteurs sociaux en conflits. La violence comme conséquence
des conflits et comme moyen utilisé par des acteurs en
situation de conflit. Les conséquences des conflits violents
pour les sociétés où ils se produisent et pour les groupes

Jean-Pierre
Derriennic

165

sociaux organisés (États, partis, mouvements, etc.) qui y
sont engagés.
Les régimes démocratiques récents en Europe. Ce cours
tente de brosser un portrait général des nouveaux régimes
démocratiques en Europe.

Jean-Pierre
Derriennic

20

La politique au Moyen-Orient. Ce cours abordera les
principaux conflits au Moyen-Orient (conflit israélopalestinien, entre autres) et les dynamiques stratégiques
régionales.

Jean-Pierre
Derriennic

67

Histoire de la politique internationale 1815-1989. Ce cours
abordera l'histoire de la politique internationale depuis 1815.

Talbot Imlay

71

Histoire contemporaine de l'Europe II : « L'autre front »
pendant la Première Guerre mondiale. S’inspirant des
nouveaux courants historiographiques, dans ce séminaire
nous allons explorer cet "autre front" dans les pays
belligérants.
TOTAL
32 cours

Talbot Imlay

9
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2.5 Nombre de projets de recherche (thèses, dissertations)
Séparez chaque activité d’un espace
Veuillez préciser si le projet est terminé ou en cours
Nom de l'étudiant

Type d'activité -

Description/titre de l'activité

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

Sophie Dupré

Thèse de doctorat
(soutenue en novembre
2008)

Le passage du Nord-Ouest de l’archipel
canadien arctique : du concept de risque à la
géopolitique.

Oana Tranca

Thèse de doctorat
(phase finale)

Facteurs de risque et probabilité de diffusion
des conflits ethniques – Une étude des
conflits ethniques en Azerbaïdjan et
Macédoine.

Richard Garon

Thèse de doctorat (en
cours)

La politique des « 3D ». Exemple d’un
mécanisme novateur de coordination des
actions entre les ministères en matière de
sécurité.

Nicola Contessi

Thèse de doctorat (en
cours)

The Emerging Role of Security Institutions
in the Global Scramble for Central Asia.

Maria Soledad Diotto

Thèse de doctorat (en
cours)

La politique étrangère de l’État intermédiaire
et son analyse comparative : le cas du
Canada et de l’Argentine.

Sara Deck

Thèse de doctorat (en
cours)

La prise en compte des femmes victimes de
la traite à des fins d’exploitation sexuelle par
le droit international et le législateur
canadien : analyse juridique et point de vue
des acteurs impliqués ».

Mathieu Tremblay

Thèse de doctorat (en
cours)

Société civile et évolution
normative régionale : la sécurité humaine au
sein de l’ASEAN.

Habib Ahmed Djiga

Thèse de doctorat (en
cours)

Coopération régionale et lutte contre le
terrorisme international : le cas de l’Union
africaine.

Marie-Louise Tougas

Thèse de doctorat (en
cours)

La création et l’application de normes
juridiques internationales aux entreprises
transnationales.

Moussa Diakite

Thèse de doctorat (en
cours)

Coexistence des mécanismes de protection
onusien et africain des droits de l’Homme.

Charles-Louis
Labrecque

Thèse de doctorat (en
cours)

Les droits de l’homme dans la politique
chinoise du Canada.

Papa Camara

Thèse de doctorat (en
cours)

Intervention des tierces parties lors des crises
internationales en Afrique.

Bahar Tuncay

Thèse de doctorat (en
cours)

Mouvements autochtones en Équateur.

Maria-Soledad Diotto

Thèse de doctorat (en
cours)

Politiques de sécurité et de défense
comparées : le Canada et l’Argentine.

Alia Alatassi

Mémoire de maîtrise
(en cours)

The Instrumentalisation of the Environment
and Diversionary Behaviour in NonConflictual Conditions : A case study of the
political discourse between the US and China
between 179 and 2004.

Jean-François Ratelle

Mémoire de maîtrise

Les débats ontologiques en relations

(en cours)

internationales suite à la fin de la Guerre
froide: une étude de cas sur la politique
internationale de l’URSS entre 1985 et 1990.

Jonathan Hubble

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Collective Action Theory in political science.

Alexandra TardifVilleneuve

Mémoire de maîtrise
(en cours)

L’instrumentalisation du terrorisme dans les
conflits ethniques : le cas de la Thaïlande.

Marie-Michèle
Tremblay

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Les programmes de reconstruction du secteur
de la sécurité dans les environnements postconflits : élaboration et vérification d’une
grille d’évaluation.

Jérémie Tremblay

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Pourquoi les projets canadiens de défense et
de développement du grand nord ont achoppé
depuis 1945? Approche de la dépendance
périphérique par rapport aux Etats-Unis.

Laurence CarrierDesjardins

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La criminalisation en droit international.

Elie Belley-Pelletier

Mémoire de maîtrise
(en cours)

L’opinion mondiale comme mécanisme de
renforcement du droit international ;
dissuasion et sanction et (re)formulation de la
norme internationale pendant la Guerre en
Irak de 2003.

Viviane Umutesi

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Le procès équitable et les juridictions gacaca
au Rwanda.

Alain-Guy Tachou
Sipowo

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Les règles de confidentialité et le procès
pénal international.

Gabriel Chénard

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La constitutionnalité des fouilles et saisies
informatiques.

William St-Michel

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La notion de civil dans le contexte de crimes
contre l’humanité.

Edith-Farah Elassal

Mémoire de maîtrise
(en cours)

L’application des peines devant les
juridictions pénales internationales.

Simon Therrien-Denis

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Le crime de terrorisme : définitions et
confusions.

Marc De Bellefeuille

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La Convention des Nations Unies sur le
crime organisé transnational et ses protocoles
afférents. Le rôle du Canada dans leur
élaboration et leur application.

Thomas Druetz

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Les compagnies militaires privées.

Anne-Marie Burns

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Le recours aux compagnies militaires privées
pour intervenir dans des conflits armés : une
entorse aux règles du droit international
humanitaire?

Marc Desalliers

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Les Forces de maintien de la paix.

Kristine PlouffeMalette

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Trafic d’êtres humains et droits de la
personne.

Dominic Migneault

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Le régime interaméricain de contrôle des
stupéfiants

Luc Lapointe

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Les objectifs des « nouveaux terroristes ». Le
cas d’Al-Qaeda en Irak.

Pierre-Olivier
Charlebois

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La notion de réfugié écologique.

Philippe Genest

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La problématique de l’Arctique.

Monica Fornari

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La coopération entre le Conseil de sécurité et
la CPI : le cas du Darfour.

Hugo Genest

Mémoire de maîtrise
(en cours)

L’Européanisation de la politique étrangère
des États-membres de l’Union Européenne :
Étude comparative Finlande-Suéde.

François Routhier

Mémoire de maîtrise
(en cours)

L’Européanisation de la politique étrangère
des nouveaux États-membres de l’Union
Européenne : l’exemple de la Slovénie

Pascal Doyon

Maîtrise avec essai (en
cours)

Les opérations de paix depuis le 11
septembre 2001.

Jean-Christophe

Maîtrise avec essai (en

Les Sociétés privées de sécurité au Canada.

Bilodeau

cours)

Sami Badache

Maîtrise avec essai (en
cours)

La piraterie internationale : enjeux et
perspectives.

Frédéric Margotton

Maîtrise avec essai (en
cours)

Les théories de responsabilité pénale
individuelle s'appliquant aux membres de
gouvernements voyous.

Marie-Pier Barbeau

Maîtrise avec essai (en
cours)

La defense de contrainte en droit
international penal et en droit canadien.

Véronique Leduc

Maîtrise avec essai (en
cours)

La traite des êtres humains et le Protocole de
Palerme.

Alexandre Bouchard

Maîtrise avec essai (en
cours)

Le rôle de la France et du Royaume-Uni dans
la construction de la PESC.

Pascal Tremblay

Maîtrise avec essai (en
cours)

L’Afghanistan, un État faible.

Jeffrey Bawa

Maîtrise avec essai (en
cours)

Perspectives des relations sino-indiennes
depuis 2005 : Vers un avenir de compétition
ou de coopération?

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: 84
Résumez la nature des activités du média
Jonathan Paquin. Entrevue, Télé-Journal de Québec, « Les déclarations de Stephen Harper sur
l’impossibilité de vaincre les insurgés en Afghanistan », 2 mars 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, Radio de Radio-Canada (Retour sur le monde), « Analyse de la
transformation des missions du Canada dans le monde », le 27 février 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, TéléMag 10, Première loge avec François Reny, « Le phénomène
Obama », 25 février 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, Le Journal de Québec, « Une visite positive d’Obama », 20 février
2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, Télé-Journal Québec de la SRC, « La visite de Barack Obama au
Canada », le 19 février 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, Radio de Radio-Canada (Retour sur le monde), « La visite de

Barack Obama au Canada », le 19 février 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, Radio FM 99,7 (Beauce, Chaudière-Appalache),
« L’assermentation de Barack Obama », 20 janvier 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, Le Soleil, « L’assermentation de Barack Obama », 20 janvier 2009
Jonathan Paquin. Entrevue, Le Soleil, « Ce qu’inspire Barck Obama », 20 janvier 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue CTV (télé), « L’assermentation de Barack Obama », 20 janvier
2009.
Jonathan Paquin. Entrevue SRC (télé), « L’assermentation de Barack Obama », 20 janvier
2009.
Jonathan Paquin. Entrevue TVA Québec (télé), « L’assermentation de Barack Obama », 20
janvier 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue CTV (télé), « L’assermentation de Barack Obama », 20 janvier
2009.
Jonathan Paquin. Entrevue Radio-Canada radio, « Les défis de Barack Obama en politique
étrangère ». 20 janvier 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, CBC radio one, « Les défis de Barack Obama en politique
étrangère ». 20 janvier 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue, Impact Campus, « Obama et le changement possible de régime à
Cuba ». Mardi le 20 janvier 2009.
Jonathan Paquin. Jonathan Paquin, « Obama et l’Irak : Une stratégie peu réaliste », Le Soleil,
22 novembre 2008.
Jonathan Paquin. Entrevue journal l’Exemplaire, « Obama doit adopter la stratégie des petits
pas », 12 novembre 2008.
Jonathan Paquin. Entrevue Impact Campus, « À quoi s’attendre de l’ère Obama », 11
novembre 2008.
Jonathan Paquin. Entrevue le Fil des événements, « La diplomatie est de retour », 6 novembre
2008.
Jonathan Paquin. Entrevue radio Passion FM, « L’élection de Barack Obama », le 5 novembre
2008.
Jonathan Paquin. Entrevue à RDI Junior, « L’élection présidentielle américaine », les 3 et 4
novembre 2008.

Jonathan Paquin. Entrevue, «La déclaration du premier ministre Harper : “Nous ne gagnerons
pas la guerre contre les Talibans”», Téléjournal Québec de Radio-Canada, 2 mars 2009.
Jonathan Paquin. Entrevue à la journaliste Pascale Guericolas de la revue Contact, « La
religion et la politique aux États-Unis », le 14 octobre 2008.
Dany Deschênes. Entrevue accordée à Estrie Express (CBF- Sherbrooke), « Le sommet de
l’OTAN à Bucarest et la mission canadienne en Afghanistan », le 3 avril 2008.
Dany Deschênes. Entrevue accordée à CHLT Bonjour l'Estrie FM 102,1, « SOS : catastrophe –
simulation en gestion de crise », le 7 avril 2008.
Dany Deschênes. Entrevue accordée au Grand journal (CFKS-TV), « SOS : catastrophe –
simulation en gestion de crise », le 7 avril 2008.
Dany Deschênes. Entrevue accordée à La Presse, « Les analystes militaires », le 28 avril 2008.
Dany Deschênes. Entrevue accordée à Estrie Express (CBF – Sherbrooke), « La mission
française en Afghanistan », le 20 août 2008.
Sara Deck. Entrevue accordée à Droits devant (CKRL-Québec), « La traite des femmes au
niveau international et son impact au Canada », le 11 mars 2009.
Fannie Lafontaine. Entrevue à la radio Info 690, « La crise humanitaire au Myanmar », 9 mai
2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue à la télé Télémag, « La situation au Darfour », 14 mai 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue au Téléjournal (RDI), « La fin de mandat de la Haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme », 30 juin 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue à Radio-Réveil, radio de Radio-Canada, Winnipeg, Manitoba, « La
fin de mandat de la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme », 30 juin 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue à l’émission Première heure avec Claude Bernatchez, radio de
Radio-Canada, « La fin de mandat de la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme », 30 juin 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue à la radio CHYZ 94.3 relativement à la fin de mandat de la Hautcommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 4 juillet 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue à la radio de Radio-Canada, émission L’été du monde avec Joanne
Prince, relativement à l’inculpation du Président soudanais Omar El-Béchir par la Cour pénale
internationale, 11 juillet 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue accordée à Alexandre Shields, « Un appel en faveur de Khadr »,

Le Devoir, 1er octobre 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue accordée à Mélanie Beaudoin, « Omar Khadr : un cas
emblématique... », Le Journal du Barreau, Barreau du Québec, 1er octobre 2008.
Fannie Lafontaine. Entrevue accordée à la télévision de Radio-Canada, le Téléjournal Québec,
relativement à l’inculpation d’un Québécois au Cambodge pour crimes sexuels contre des
mineures, 14 janvier 2009.
Fannie Lafontaine. Entrevue accordée à la radio de Radio-Canada, émission Au delà de la 401
avec Sylvie-Anne Jeanson, Toronto, relativement à la suspension des procédures à Guantanamo
par le Président américain Barack Obama, 21 janvier 2009.
Fannie Lafontaine. Entrevue accordée à la radio CKRL 89.1, émission Droits devant avec
Marie-Anne Amadieu, concernant la lutte contre l’impunité et l’ouverture du procès Lubanga
devant la Cour pénale internationale, 11 février 2009.
Fannie Lafontaine. Entrevue accordée à la télévision LCN, à l’émission Franchement
Martineau, sur la visite de Barack Obama et la situation d’Omar Khadr et de la prison de
Guantanamo, 18 février 2009.
Olivier Delas. « L’expulsion des délinquants et les obligations du Canada », TVA, Le Vrai
Négociateur, 25 novembre 2008.
Olivier Delas. « Les enjeux du procès de l’ancien chauffeur d’Oussama ben Laden, Salim
Ahmed Hamdane » Radio de Radio Canada, Émission Retour sur le monde, 7août 2008.
Olivier Delas. « Les enjeux du procès de l’ancien chauffeur d’Oussama ben Laden, Salim
Ahmed Hamdane » Télévision de Radio-Canada, Émission Dominique Poirier en direct, 6 août
2008.
Olivier Delas. « Le transfert de Radovan Karadzic », Télévision de Radio-Canada, Émission
RDI en Direct, 31 juillet 2008.
Frédéric Lasserre. « Quels futurs conflits de l’eau au XXIe siècle ? », entrevue radiophonique,
Maisonneuve en direct, Radio-Canada (Montréal), 7 mai 2008.
Frédéric Lasserre. « Les enjeux arctiques pour la Russie », entrevue radiophonique, Les enjeux
internationaux, France-Culture (Paris), 9 mai 2008.
Aurélie Campana. « Le Kosovo et le Tadjikistan », Sans Détour, Radio-Canada, 27 août 2008.
Aurélie Campana. « Conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud », CHYZ, 19 août 2008.
Aurélie Campana. « Conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud », Émission L'été du monde,
Radio-Canada, 18 août 2008.

Aurélie Campana. « La crise en Géorgie », RDI en Direct, 18 août 2008.
Aurélie Campana. « La crise en Géorgie », Émission Café Show, Radio-Canada Calgary, 14
août 2008.
Aurélie Campana. Entretien accordé à Daniel Milazzo du magazine brésilien Terra
Magazine, 14 août 2008.
Aurélie Campana. « Les enjeux géostratégiques au Caucase», Émission L'Heure des comptes,
Radio-Canada, 13 août 2008.
Aurélie Campana. « Conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud », Radio de la Presse
canadienne, 12 août 2008.
Aurélie Campana. « Conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud », RDI en Direct, 11 août 2008.
Aurélie Campana. « Conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud », LCN-TVA, journal de 11h, 8
août 2008.
Aurélie Campana. « Conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud », RDI en Direct, 8 août 2008.
Aurélie Campana. « La menace terroriste qui pèse sur les Jeux Olympiques », entrevue
télévisée, émission Première heure, première chaîne de Radio-Canada, 5 août 2008.
Aurélie Campana. « La menace terroriste qui pèse sur les Jeux Olympiques », entrevue
télévisée, RDI en Direct, 5 août 2008.
Aurélie Campana. « La menace terroriste qui pèse sur les Jeux Olympiques », entrevue
télévisée, bulletin de nouvelles de 8h30, LCN-TVA, 5 août 2008.
Aurélie Campana. « Trois questions sur les attentats de Mumbaï », Au fil des événements, 4
décembre 2008.
Aurélie Campana. Entrevue, «La crise gazière entre l’Ukraine et la Russie», CBC, lundi 12
janvier 2009.
Aurélie Campana. Entrevue, «Les manœuvres des bombardiers russes aux frontières
canadiennes», Journal de 14 heures, LCN-TVA, 27 février 2009.
Aurélie Campana. Entrevue, «Le Kosovo, un an après l’indépendance», Le Café Show, RadioCanada Calgary, mardi 17 février 2009.
Nathalie Gravel. Entrevue, « La nouvelle gauche latino-américaine et comparaison avec les
partis de gauche au Canada », émission Mise à jour. Canal VOX, 2 octobre 2008.
Anessa Kimball. « La personnalité et les politiques de Sarah Palin, candidate à la vice-

présidence des États-Unis », journal L'Exemplaire, septembre 2008.
Anessa Kimball. « L'état du monde depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux
États-Unis », Au fil des événements, septembre 2008.
Anessa Kimball. « Les élections américaines 2008 vues d'ici », Mise à jour, VOX Média, 29
octobre 2008.
Anessa Kimball. « US-Canadian relations under an Obama administration (follow-up interview)
», Radio CBC-Canada, 5 novembre 2008.
Anessa Kimball. « Les élections américaines 2008 et les changements dans la politique
étrangère américaine », Radio de Radio-Canada, 4 novembre 2008.
Anessa Kimball. « The 2008 US Presidential elections and US-Canadian relations », CBC
Quebec, 4 novembre 2008.
Anessa Kimball. « L'impact sur les relations avec le Canada si c'est McCain ou si c'est Obama
», Rythmes du matin, Radio Ville-Marie, 4 novembre 2008.
Anessa Kimball. « 2008 US Elections and foreign policy concerns », Quebec Chronicle
Telegraph, 3 novembre 2008.
Anessa Kimball. « Les élections américaines 2008 et multilateralisme dans la politique
étrangère américaine », Dossier Actualité, Télé-Mag, 12 novembre 2008.
Anessa Kimball. « La politique étrangère de la prochaine administration américaine », Au fil
des événements, 12 novembre 2008.
Alexandra Tardif-Villeneuve. Entrevue accordée à Dominic Arsenau, « Premier ministre
désavoué », L'Exemplaire, 15 octobre 2008.
Alexandra Tardif-Villeneuve. Entrevue accordée à Audrey Parmentier, « La crise politique en
Thaïlande », Pleins Feux, radio internationale allemande Deutsche Welle, 28 novembre 2008.
Jean-Pierre Derriennic. « Le conflit au Moyen-Orient expliqué à des élèves du primaire », RDI
Junior, 22 janvier 2009.
Gérard Hervouet. « L'ouverture du procès des Khmers rouges », Entrevue accordée à la radio
de Radio-Canada de Toronto, 18 février 2009.
Gérard Hervouet. « Les déclarations de Harper sur la mission en Afghanistan », Entrevue
accordée à RDI, 1er mars 2009.
Richard Garon. Entretien avec Claude Bernatchez à propos du départ de nouvelles troupes de

Valcartier en Afghanistan, Première Heure, Radio de Radio-Canada, 27 février 2009.

Nbre d'articles d'opinion publiés
veuillez envoyer des exemples si possible

Total: 13
Pur chaque article, indiquez l’auteur, le titre, journal, date de parution
Exemple
Louis Tremblay: « La mission en Afghanistan », La Presse, 12 décembre 2006.
Aurélie Campana : « Lendemains difficiles », La Presse, Chronique Planète, 7 avril 2008.
Aurélie Campana : « Le désastre Tchétchène », La Presse, Chronique Planète, 5 mai 2008.
Aurélie Campana : « Une menace, les immigrants? », La Presse, Chronique Planète, 9 juin
2008.
Aurélie Campana : «Le gaz russe, un moyen de pression et de contrôle», Le Soleil, jeudi 15
janvier 2009.
Aurélie Campana : «La Russie à l’ère gazière», La Presse, jeudi 15 janvier 2009.
Fannie Lafontaine : « Crimes commis au Darfour - La Cour pénale internationale joue sa
crédibilité », Journal le Devoir, Section « idées », 17 juillet 2008 :
http://www.ledevoir.com/2008/07/17/197973.html
Fannie Lafontaine : Lettre d’opinion publiée dans Le Soleil et sur cyberpresse adressée au
Premier ministre Stephen Harper : « Rapatrions Omar Khadr » : http://www.cyberpresse.ca/lesoleil/opinions/points-de-vue/200811/28/01-805374-rapatrions-omar-khadr.php (avec P.
Paradis), 30 novembre 2008.
Frédéric Lasserre : « Le Passage du Nord-ouest : plusieurs enjeux », Le Soleil, 12 juin 2007.
Frédéric Lasserre : « Le litige du Passage du Nord-Ouest ravivé », Le Soleil, 11 juin 2007.
Nelson Michaud : « Hillier : le refus de tenir un pari rendu impossible », Le Soleil, 19 avril
2008.
Jonathan Paquin : « Obama et l’Irak : Une stratégie peu réaliste », Le Soleil, 22 novembre
2008.
Jonathan Paquin : « Obama : nouveau cap en politique étrangère », Le Soleil, 10 novembre
2008.
Alexandra Tardif-Villeneuve : « Un autre coup d'État menace la Thaïlande», Le Soleil, 18
septembre 2008.

Séances d'information destinées aux médias
Total: 3
Décrivez brièvement les sujets de la séance d’information et les médias présents

31 mars 2008 : Point de presse sur la situation en Birmanie (Le Soleil, Radio-Canada, TVA, etc.)
dans le cadre de la conférence « Comment la communauté internationale peut-elle appuyer les
efforts de l’ONU en Birmanie/Myanmar? ».
20 janvier 2009 : Anessa Kimball et Jonathan Paquin, professeurs au département de science
politique et membres du PSI, ont accordé des entrevues à toute la presse régionale, rassemblée au
Boudoir de l'Université Laval. Les HEI avaient invité la communauté universitaire à suivre
l'assermentation et le discours de Barack Obama en direct sur grand écran. Plus de deux cents
personnes ont assisté à l'événement. Les médias électroniques et la presse écrite avaient sous la
main des experts de la politique étrangère américaine (J. Paquin) et de la sécurité (A. Kimball),
qui ont commenté à chaud le discours du nouveau président. La région de Québec a ainsi pu
bénéficier de leurs analyses.
22 janvier 2009 : Le professeur Jean-Pierre Derriennic, département de science politique et
membre du PSI, a expliqué el conflit au Moyen-Orient à des élèves du primaire de l’Institut
Saint-Joseph. Initiée par RDI, cet exposé a été retransmis à la télévision pour RDI Junior.

2.7 Stratégie de rayonnement: décrivez brièvement comment le centre œuvrer afin de rencontrer
ses objectifs de rayonnement, tels que soulignés 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 (par
exemple, conférences d’Aurélie Campana au cégep de Limoilou et de Jonathan Paquin au cégep
Lévis-Lauzon). De plus, la présence dans les médias des membres du PSI a crû de façon
significative. Toutefois, malgré ce bond spectaculaire de la visibilité du PSI dans les médias cette
année, cette présence médiatique est fortement dépendante de la conjoncture internationale et de
notre éloignement de Montréal. Le site du PSI continue de s’améliorer et une nouvelle rubrique y
a été ajoutée. Cette nouvelle rubrique, « Mise au point », offre, comme son intitulé l’indique, une
analyse pratique et claire d’une question d’actualité. Nous avons aussi travaillé à la mise sur pied
d’un bulletin faisant la promotion des activités du programme dont la première édition sera en
ligne sous peu. Pour sa part, la section sur le maintien de la paix et les opérations militaires est
continuellement améliorée et actualisée. Cette année encore, le partenariat du PSI avec le GERSI
et avec le CDFAI de Calgary (colloques conjoints organisés annuellement) s’est poursuivi.

D’ailleurs, nous travaillons à une plus grande institutionnalisation de nos liens avec l’Université
de Sherbrooke et à une étroite collaboration avec des partenaires européens dans le domaine de la
défense. Finalement, les activités de rayonnement telles que les colloques, table rondes et
conférences demeurent une priorité pour le programme. Ces activités ont permis au PSI de
rejoindre un public plus large grâce, entre autres, à la mise en place de conférences en soirée. 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 faisant
pas partie de l’audience habituelle du centre
Nombre total d’événements: 21
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) ci-dessous
Nom de l'activité (Brève description;
Nombre de Description du public : quels groupes de la
était-elle tenue en collaboration avec un
participants collectivité de la sécurité et de la défense étaient
autre organisme?)
présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG,
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque
approprié)

Colloque. « Comment la
communauté internationale peut-elle
appuyer les efforts de l'ONU en
Birmanie/Myanmar ? ». En
collaboration avec le Ministère des
affaires étrangères et du commerce
international. Ce colloque a réuni un
grand nombre d’intervenants dont
M. Ibrahim Gambari, Envoyé
spécial du Secrétaire général des
Nations unies au Myanmar, M.Peter
Van Loan, Leader du
gouvernement à la Chambre des
communes et ministre de la Réforme
démocratique, le Vénérable U Uttara
et Mme Fannie Lafontaine,
Professeure à la Faculté de droit.

75

Experts universitaires, gouvernementaux,
des organisations internationales et des
ONG.

Colloque. « Les Ateliers
Schuman ». En collaboration avec la
Délégation de la Commission
européenne au Canada et le Cercle
Europe. Ce colloque a réuni, entre
autres, M. François Alabrune,

70

Étudiants, professeurs universitaires et des
cégeps, fonctionnaires provinciaux (dont
MRI) et fédéraux.

Consul général de France à Québec,
M. Olivier Delas, Professeur à la
Faculté de droit, M. Terri-Ann Priel,
Délégation de la Commission
européenne au Canada, M. Chrisos
Sirros, Délégué du Québec à
Bruxelles et son Excellence Tomaz
Kunstelj, Ambassadeur de la
République de Slovénie au Canada.
Colloque étudiant. « L'Union et les
Communautés européennes ». En
collaboration avec le Cercle Europe.

19

Étudiants des trois cycles (droit,
économique et science politique)

Colloque. « La coopération
internationale en zones postconflits ». Ce colloque présidé par
M. Yan Cimon, Professeur au
département de management et
membre du PSI, a réuni Mme
Isabelle Chotard, Médecins Sans
Frontières, M. Égide Karuranga,
Professeur au département de
management, M. Richard Garon,
Doctorant en science politique, le
Capitaine Michel Laroche et M.
Diego Osorio, Consultant et ancien
coordonateur des relations civilomilitaires dans le cadre de la mission
des Nations Unies en Irak.

35

Étudiants, professeurs, grand public, ONG
(ex : CCISD et OXFAM-Laval), Droits et
démocratie-Laval, Managers Sans
Frontières

L’Atelier canadien pour les
femmes en sécurité internationale.
En collaboration avec le GERSI. Cet
atelier a réuni différents intervenants
dont Mme Josephine Radcliffe,
Consulat général des Etats-Unis,
Monik Beauregard, Directrice
exécutive adjointe, Bureau de
l’évaluation internationale (BCP),
Sarah Tarry, Directrice adjointe sur
les politiques de l’OTAN, Défense
nationale et Marion Laurence, Sénat
du Canada.

40

Étudiants des cycles supérieurs,
professeurs, ONG et praticiens.

Table ronde étudiante. « L'OTAN
a-t-elle toujours raison d'être? »

14

Étudiants, professeurs et membres
d’OTAN Laval.

Table ronde sur la contreinsurrection. Réunissant des
spécialistes étrangers, des officiers
de l’armée canadienne et des
représentants de la sécurité
publique.

22

Spécialistes étrangers, officiers de l’armée
canadienne, représentants de la sécurité
publique, professeurs de l’Université
Laval et étudiants des cycles supérieurs.

Table ronde. « L’Afghanistan : un
défi pour l’OTAN ». Avec David
Fetter, Consul général des ÉtatsUnis à Québec, Anessa Kimball,
Professeure au département de
science politique et Jonathan
Paquin, Professeur au département
de science politique.

31

Militaires, étudiants des trois cycles et
professeurs.

Conférence de M. Jean-François
Thibault, Professeur au
département de science politique à
l'Université de Moncton et
chercheur associé au PSI. « La
politique de la responsabilité de
protéger ».

21

Étudiants et professeurs.

Conférence de Mme Aurélie
Campana, Professeure au
Département de science politique.
« Guerre en Géorgie : un nouveau
projet impérialiste pour une Russie
assiégée? ».

87

Étudiants (HEI, science politique,
journalisme, BIAPRI), professeurs,
fonctionnaires du MRI, militaires,
journaliste d’Impact Campus et grand
public.

Conférence de Mme Annie
Laliberté, Doctorante en
anthropologie. « Pratiques
journalistiques en zones postconflictuelles: Les cas de la Bosnie
et du Rwanda »

17

Étudiants (HEI, science politique,
journalisme) et membres du HEI.

Conférence des professeurs de
science politique Jonathan
Paquin, Anessa Kimball et Louis
Bélanger. « La politique étrangère
de la prochaine administration
américaine ». En collaboration avec
le Centre d’études interaméricaines
et le département de science

54

Étudiants, professeurs, membres du HEI,
journaliste d’Impact Campus et grand
public.

politique.
Conférence de Mme Idil Atak,
Coordonatrice de recherche à la
Chaire de recherche du Canada
en
droit
international
des
migrations et doctorante à la
faculté de droit de l'Université de
Montréal. « La criminalisation de
la migration irrégulière en Europe:
L'européanisation des politiques
d'asile et d'immigration et les droits
fondamentaux ». En collaboration
avec le Cercle Europe.

19

Étudiants et membres du HEI.

Conférence de Mme Marie-Louise
Tougas, Doctorante en droit. « Le
droit international comme réponse à
la privatisation des conflits armés ».

17

Étudiants et membres du HEI.

Conférence de M. Timothy
Fenoulhet, Représentant de la
Commission européenne auprès
de l’Organisation de l’aviation
civile internationale. « L'action de
l'Union et des communautés
européennes en matière de sûreté
dans les transports aériens ». En
collaboration avec le Cercle Europe.

14

Étudiants et professeurs.

Conférence du Brigadier-général
Guy Laroche. « Une expérience
canadienne en Afghanistan ».

70

Étudiants, professeurs, militaires et
militaires retraités, et un journaliste
d’Impact Campus.

Conférence de Mme Geneviève
Lessard, Droits et démocratie.
« La promotion des droits humains
dans un espace d'insécurité : le cas
de la Colombie ».

23

Étudiants, membres du HEI, Impact
campus et ONG.

Conférence de M. Jean-Pierre
Derriennic,
Professeur
au
Département de science politique.
« Gaza, Israël et nous: Est-il
possible
d'arrêter
l'évolution
catastrophique du conflit israélopalestinien? ».

130

Étudiants, professeurs, membres du HEI,
Impact campus et grand public.

Conférence de M. Vincent Raiche,
Analyste principal, Groupe de
travail sur l’Afghanistan, ACDI.
« Le Canada en
Afghanistan: L'ACDI en zone de
conflits ».

22

Étudiants et professeurs.

Conférence de Mme Sara Deck,
Doctorante à la Faculté de droit.
« L'action de l'Union européenne en
faveur des victimes de la traite
d'êtres humains ». En collaboration
avec le Cercle Europe.

23

Étudiants et professeurs.

b) Interaction avec des ministères du gouvernement et les Forces canadiennes
Nom de l'activité (Brève description;
Nombre de Description du public : quels groupes de la
était-elle tenue en collaboration avec un
participants collectivité de la sécurité et de la défense étaient
autre organisme?)

présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG,
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque
approprié)

Colloque. « Comment la
communauté internationale peut-elle
appuyer les efforts de l'ONU en
Birmanie/Myanmar ? ». En
collaboration avec le Ministère des
affaires étrangères et du commerce
international. Ce colloque a réuni un
grand nombre d’intervenants dont
M. Ibrahim Gambari, Envoyé
spécial du Secrétaire général des
Nations unies au Myanmar, M.Peter
Van Loan, Leader du
gouvernement à la Chambre des
communes et ministre de la Réforme
démocratique, le Vénérable U Uttara
et Mme Fannie Lafontaine,
Professeure à la Faculté de droit.

75

Experts universitaires, gouvernementaux,
des organisations internationales et des
ONG.

Colloque. « Changements
climatiques et ouverture de
l'Arctique: défis économiques et
politiques majeurs pour le Canada ».
En collaboration avec l'Observatoire

20

Étudiants et professeurs.

de Recherches Internationales sur
l'Eau (ORIE) et l’Institut québécois
des hautes études internationales. En
collaboration avec l'Observatoire de
Recherches Internationales sur l'Eau
(ORIE) et l’Institut québécois des
hautes études internationales. Parmi
les invités de ce colloque se
retrouvaient, Frédéric Lasserre,
Professeur au département de
géographie, Stéphane Roussel,
Université du Québec à Montréal,
Diddy Hitchins, Université de
l’Alaska, et François Pelletier, École
de management de Normandie.
Colloque. « Les Ateliers
Schuman ». En collaboration avec la
Délégation de la Commission
européenne au Canada et le Cercle
Europe. Ce colloque a réuni, entre
autres, M. François Alabrune,
Consul général de France à Québec,
M. Olivier Delas, Professeur à la
Faculté de droit, M. Terri-Ann Priel,
Délégation de la Commission
européenne au Canada, M. Chrisos
Sirros, Délégué du Québec à
Bruxelles et son Excellence Tomaz
Kunstelj, Ambassadeur de la
République de Slovénie au Canada.

70

Étudiants, professeurs universitaires et des
cégeps, fonctionnaires provinciaux (dont
MRI) et fédéraux

Colloque. « La coopération
internationale en zones postconflits ». Ce colloque présidé par
M. Yan Cimon, Professeur au
département de management et
membre du PSI, a réuni Mme
Isabelle Chotard, Médecins Sans
Frontières, M. Égide Karuranga,
Professeur au département de
management, M. Richard Garon,
Doctorant en science politique, le
Capitaine Michel Laroche et M.
Diego Osorio, Consultant et ancien
coordonateur des relations civilomilitaires dans le cadre de la mission

35

Étudiants, professeurs, grand public, ONG
(ex : CCISD et OXFAM-Laval), Droits et
démocratie-Laval, Managers Sans
Frontières

des Nations Unies en Irak.
L’Atelier canadien pour les
femmes en sécurité internationale.
En collaboration avec le GERSI. Cet
atelier a réuni différents intervenants
dont Mme Josephine Radcliffe,
Consulat général des Etats-Unis,
Monik Beauregard, Directrice
exécutive adjointe, Bureau de
l’évaluation internationale (BCP),
Sarah Tarry, Directrice adjointe sur
les politiques de l’OTAN, Défense
nationale et Marion Laurence, Sénat
du Canada.

40

Étudiants des cycles supérieurs,
professeurs, ONG et praticiens.

Table ronde sur la contreinsurrection. Réunissant des
spécialistes étrangers, des officiers
de l’armée canadienne et des
représentants de la sécurité
publique.

22

Spécialistes étrangers, officiers de l’armée
canadienne, représentants de la sécurité
publique, professeurs de l’Université Laval
et étudiants des cycles supérieurs.

Table ronde. « L’Afghanistan : un
défi pour l’OTAN ». Avec David
Fetter, Consul général des ÉtatsUnis à Québec, Anessa Kimball,
Professeure au département de
science politique et Jonathan
Paquin, Professeur au département
de science politique.

31

Militaires, étudiants des trois cycles et
professeurs.

Conférence du Brigadier-général
Guy Laroche. « Une expérience
canadienne en Afghanistan ».

70

Étudiants, professeurs, militaires et
militaires retraités, et un journaliste
d’Impact Campus.

Conférence de M. Vincent Raiche,
Analyste principal, Groupe de
travail sur l’Afghanistan, ACDI.
« Le Canada en
Afghanistan: L'ACDI en zone de
conflits ».

22

Étudiants et professeurs.

Conférence de Mme Oana
Tranca, Doctorante au
département de science politique.

25

Officiers de la base militaire de Valcartier.

« Conflits ethniques et intervention
en zone de conflits ».

c) Interaction avec des organisations non-gouvernementales
Nom de l'activité (Brève description;
Nombre de Description du public : quels groupes de la
était-elle tenue en collaboration avec un
participants collectivité de la sécurité et de la défense étaient
autre organisme?)

présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG,
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque
approprié)

Colloque. « Comment la
communauté internationale peut-elle
appuyer les efforts de l'ONU en
Birmanie/Myanmar ? ». En
collaboration avec le Ministère des
affaires étrangères et du commerce
international. Ce colloque a réuni un
grand nombre d’intervenants dont
M. Ibrahim Gambari, Envoyé
spécial du Secrétaire général des
Nations unies au Myanmar, M.Peter
Van Loan, Leader du
gouvernement à la Chambre des
communes et ministre de la Réforme
démocratique, le Vénérable U Uttara
et Mme Fannie Lafontaine,
Professeure à la Faculté de droit.

75

Experts universitaires, gouvernementaux,
des organisations internationales et des
ONG

Colloque. « La coopération
internationale en zones postconflits ». Ce colloque présidé par
M. Yan Cimon, Professeur au
département de management et
membre du PSI, a réuni Mme
Isabelle Chotard, Médecins Sans
Frontières, M. Égide Karuranga,
Professeur au département de
management, M. Richard Garon,
Doctorant en science politique, le
Capitaine Michel Laroche et M.
Diego Osorio, Consultant et ancien
coordonateur des relations civilomilitaires dans le cadre de la mission
des Nations Unies en Irak.

35

Étudiants, professeurs, grand public, ONG
(ex : CCISD et OXFAM-Laval), Droits et
démocratie-Laval, Managers Sans
Frontières.

L’Atelier canadien pour les
femmes en sécurité internationale.
En collaboration avec le GERSI. Cet
atelier a réuni différents intervenants
dont Mme Josephine Radcliffe,
Consulat général des Etats-Unis,
Monik Beauregard, Directrice
exécutive adjointe, Bureau de
l’évaluation internationale (BCP),
Sarah Tarry, Directrice adjointe sur
les politiques de l’OTAN, Défense
nationale et Marion Laurence, Sénat
du Canada.

40

Étudiants des cycles supérieurs,
professeurs, ONG et praticiens.

Conférence de Mme Geneviève
Lessard, Droits et démocratie.
« La promotion des droits humains
dans un espace d'insécurité : le cas
de la Colombie ».

23

Étudiants, membres du HEI, Impact
campus et ONG.

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;
Nombre de Description du public : quels groupes de la
était-elle tenue en collaboration avec un
participants collectivité de la sécurité et de la défense étaient
autre organisme?)

présents? (gouv./étudiants/secteur privé/ONG,
universitaires etc.; spécifiez les noms lorsque
approprié)

Conférence de Mme Aurélie
Campana, Professeure au
Département de science politique.
« Guerre en Géorgie : un nouveau
projet impérialiste pour une Russie
assiégée? ».

87

Étudiants (HEI, science politique,
journalisme, BIAPRI), professeurs,
fonctionnaires du MRI, militaires,
journaliste d’Impact Campus et grand
public.

Conférence des professeurs de
science politique Jonathan
Paquin, Anessa Kimball et Louis
Bélanger. « La politique étrangère
de la prochaine administration
américaine ». En collaboration avec
le Centre d’études interaméricaines
et le département de science
politique.

54

Étudiants, professeurs, membres du HEI,
journaliste d’Impact Campus et grand
public.

Conférence de M. Jean-Pierre

130

Étudiants, professeurs, membres du HEI,

Derriennic,
Professeur
au
Département de science politique.
« Gaza, Israël et nous: Est-il
possible
d'arrêter
l'évolution
catastrophique du conflit israélopalestinien? ».

Impact campus et grand public.

