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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 (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 le rôle du renseignement dans les opérations de cette nature. 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.

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 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 permet d’associer étroitement plusieurs
étudiants de doctorat et 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 en améliorera encore la
diffusion. Les conférences organisées par l’Institut et le PSI et plusieurs colloques, dont un
international, 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. Par exemple, des auxiliaires du PSI participeront au programme de
développement professionnel des officiers de Valcartier. Cette collaboration prendra la forme de
plusieurs colloques d’une journée sur des problématiques en lien avec la sécurité et la défense ou
de conférences thématiques sur ces mêmes problématiques. Deux colloques internationaux sont
déjà envisagés qui traiteront du terrorisme et de la sécurité et de la poursuite d’une dynamique
conflictuelle au moyen Orient. Des tables rondes sur l’OTAN et la situation en Afghanistan sont
aussi envisagées.

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
5

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

Total
22

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

Total
32

nombre de l'an
dernier
5
nombre de l’an
dernier
15
nombre de l'an
dernier
28

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, vient d’être associé au PSI et y séjourne
actuellement dans le cadre de son année sabbatique. En 2008, des liens plus étroits 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
Le Programme ne dispose pas encore d’étudiant postdoctoral. Nous avons engagé cependant de
façon ponctuelle une experte –détentrice d’un doctorat- des rapports conflictuels en
Birmanie/Myanmar afin d’étudier les rapports entre la Chine et l’Inde à l’endroit de ce pays et
d’en montrer les conséquences dans leur rivalité pour un positionnement géo maritime et
géostratégique dans tout l’ensemble régional.

2.2 Taux de publication (rédigé par un membre du centre)
Total: 2007-2008
Presses universitaires (livre, collection publiée sous la
direction de « X », édition révisée, etc.)

38

Total de l'année
précédente
52

15

10

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 (NB : nous avons cette année été beaucoup plus sélectif dans le choix des publications
liées à des questions de défense, ce qui explique la diminution des chiffres par rapport à l’an
passé)
Livres
Boucher, Jean-Christophe et Stéphane Roussel. « From Afghanistan to “Quebecistan”: Quebec
as the Pharmakon of Canadian Foreign and Defence Policy », dans Jean Daudelin et Daniel
Schwanen (dir.), Canada Among Nations 2007, McGill-Queen’s University Press.
Fortmann, Michel et Loïc Baumans. « Entre l’angoisse et l’espoir. Les risques nucléaires en
2007 », dans Hervouet, Gérard, Michel Fortmann et Albert Legault (dir.), Les conflits dans le
monde 2007, Les presses de l’Université Laval.
GARON, Richard. « Civil-Military co-operation capability in the Middle-East : Counterinsurgency or governance model, which direction to take? », dans Kobi Michael et David Kellen,
Stabilizing the Israeli-Palestinian Conflict : Considerations for a Multinational Peace Support
Operation, Jerusalem, The Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace,
The Hebrew University of Jerusalem, 2007.
Hervouet, Gérard, Michel Fortmann et Albert Legault (dir.). Les conflits dans le monde 2007,
Les presses de l’Université Laval.
Hervouet, Gérard. « Le contraste toujours accentué de la prospérité et des conflits en Asie »,
dans Hervouet, Gérard, Michel Fortmann et Albert Legault (dir.), Les conflits dans le monde
2007, Les presses de l’Université Laval.
Hervouet, Gérard. « L’Indonésie », dans L’état du monde, La Découverte/Boréal,

Paris/Montréal, 2007.
Mace, Gordon et Catherine Drouin. « Vers une recomposition des alliances dans les
Amériques », dans Hervouet, Gérard, Michel Fortmann et Albert Legault (dir.), Les conflits dans
le monde 2007, Les presses de l’Université Laval.
Mace, Gordon, J.P. et Paul Haslam (dir.). Governing the Americas. Assessing Multilateral
Institutions, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers.
Mace, Gordon et J.P. Thérien. « Inter-American Governance : A Sisyphean Endeavor? », dans
Gordon Mace, J.P. Thérien et P. Haslam, dir., Governing the Americas. Assessing Multilateral
Institutions, Boulder, Lynne Rienner Publishers, pp. 35-50.
Mace, Gordon, J.P. Thérien et Paul Haslam. « Assessing Hemispheric Institution Building »,
dans Gordon Mace, J.P. Thérien et Paul Haslam, dir., Governing the Americas. Assessing
Multilateral Institutions, Boulder, Lynne Rienner Publishers, pp. 255-65.
Mace, Gordon (dir.). Regionalism and the State. NAFTA and Foreign Policy Convergence,
Aldershot, R.U., Ashgate.
Mace, Gordon. « Convergence or Divergence Effects? NAFTA and State Preferences towards
the FTAA », dans Gordon Mace (dir.) Regionalism and the State, Aldershot, Ashgate, pp. 13-31.
Mace, Gordon. « The FTAA Stalemate : Implications for Canadian Foreign Policy », dans
Studer, Isabel et Carol Wise (dir.), Requiem or Revival? The Promise of North American
Integration, Washington, Brookings, pp. 108-123.
Thibault, Jean-François. « La Responsabilité de protéger et le problème de l’autorité appropriée
», dans Jocelyn Coulon (dir), Guide du maintien de la paix 2008, Montréal, Athéna
Éditions/Cepes, 2007, pp. 103-117.
Thibault, Jean-François. « Le tournant éthique », dans Alex Macleod et Dan O’Meara (dir),
Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, Athéna Éditions,
2007, pp. 377-397.

Articles de revue
Boumaza, Magali et Aurélie Campana (dir.). « Enquêter en milieu "difficile" », ensemble
d'articles publiés dans Revue française de science politique, vol. 57, no 1, février 2007.
Delas, Olivier et Marie-Louise Tougas. « Quelques réflexions entourant la participation de
compagnies militaires privées aux conflits armés », Revue québécoise de droit international
(Hors-série), 2007.
Duchesne, Éric, Louis Bélanger et Jonathan Paquin. « Democratic Norms Remain Stronger than
Ethnic Ties : Defending "Foreign Interventions and Secessionist Movements" », Canadian

Journal of Political Science, vol. 40, no 3.
Lasserre, Frédéric. «Conflits hydrauliques et guerres de l’eau: un essai de modélisation», Revue
internationale et stratégique (Paris), 66, été 2007, p.105-118.
Légaré, Kathia. « L'influence du système international sur l'évolution des régimes semiautoritaires: quatre approches des révolutions de couleur », Études internationales, vol XXVIII,
numéro 4, décembre 2007.
Légaré, Kathia (en collaboration avec Lisa Tanguay). « Le recours à la force par les casques
bleus dans le saillant de Medak en septembre 1993 », Revue militaire canadienne (à paraître).
Thibault, Jean-François. « La politique comme pure acte de guerre : Clausewitz, Schmitt,
Foucault », Monde commun, vol. 1, n° 1, 2007 (à paraître).

Recensions
Campana, Aurélie. Recension de Matthew Crosston, Fostering Fundamentalism. Terrorism;
Democracy and American Engagement in Central Asia, Aldershot, Ashgate, 2006, dans Études
Internationales, vol. 38, no 4, décembre 2007, pp. 618-619.
Campana Aurélie. Recension de Renéo Lukic (dir.), La politique étrangère de la Croatie, de son
indépendance à nos jours, 1991-2006, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2006, dans
Revue Canadienne de Science Politique, vol. 40, no 4, 2007, pp. 1093-1094.
Deschênes, Dany. Recension de Battistella, Dario, Retour de l’état de guerre, Paris, Armand
Colin, 2006, dans Études internationales, vol. 38, no 4, 2007, pp. 579-581.
Garon, Richard. Recension de Crocker, Chester A., Fen Osler Hampson et Pamela Aall (dir.),
Leashing the Dogs of War. Conflict Management in a Divided World, Washington, DC, United
States Institute of Peace Press, 2007, dans Études internationales, volume 38, no 3, sept. 2007,
pp. 437-440.
Tardif-Villeneuve, Alexandra. Recension de Zimmermann, Doron et Andreas Wenger (dir.),
How States Fight Terrorism. Policy Dynamics in the West, Boulder, Co, Lynn Rienner
Publishers, 2007, 261 p., dans Études Internationales, vol. 38, n° 4, Décembre 2007.
Thibault, Jean-François. Recension de Ramesh Thakur, The United Nations, Peace and Security.
From Collective Security to the Responsability to Protect, Cambridge, Cambridge University
Press, 2006, dans Études internationales, vol. 38, no 4, 2007, pp. 597-599.
Tranca, Oana. Recension de Zartman, I. William et Guy Olivier Faure (dir.), Escalation and
Negotiation in International Conflicts, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 336 p.,
dans Études internationales, vol. 38, n° 2, Juin 2007.

Autres
Deschênes, Dany. « La sécurité nationale passe aussi par les provinces : l’exemple québécois »,
Le Multilatéral, vol. 1, no 6, janvier-mars 2008.
Garon, Richard et Dany Deschênes. « Vers une nouvelle typologie des conflits », Actes de
colloque, 10e colloque annuel d’étudiants diplômés de l’Institut de la Conférence des
Associations de la Défense, Les intérêts canadiens en matière de sécurité : Les leçons de
l’histoire, Collège militaire royal du Canada, Kingston, 27 et 28 octobre 2007. http://www.cdacdai.ca/symposia/2007/GARONRichard.pdf.
Lafontaine, Fannie. « "Think globally, act locally" : Using Canada's crimes against humanity and
war crimes act for the "Sustainable Development" of International Criminal Law », à paraître
dans les Travaux du 36e Congrès annuel du Conseil canadien de droit international portant sur
La contribution du Canada au droit international, Ottawa, Octobre 2007.
Fortier, Louis ;Jean-Louis Duchesne, Sonia Hachem et Frédéric Lasserre. «Réchauffement
climatique et fonte de la banquise: vers un passage du Nord-Ouest totalement ouvert?», Actes du
colloque Changements climatiques et ouverture de l'Arctique: quels impacts stratégiques pour le
Canada?, Programme Paix et Sécurité, IQHEI, Université Laval, Québec, le 17 novembre 2006,
en ligne, décembre 2007.
Lasserre, Frédéric. «Changements climatiques dans le Passage du Nord-ouest. Contestation de la
souveraineté canadienne et militarisation de l’Arctique ?», Diplomatie hors série nº2,
Géopolitique et Géostratégie des Mers et Océans, 2007, p.49-53.
Lasserre, Frédéric. «Passage du nord-ouest: rêves et réalités», Maritime Magazine (Montréal),
nº44, 2007, p.28-31.
Lasserre, Frédéric. «La souveraineté canadienne dans le Passage du Nord-ouest», Options
politiques (Ottawa), 28(5), mai 2007, p.34-41.

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
Amadieu, Marie-Anne. « Enjeux sécuritaires et protection des droits fondamentaux : nouveaux
défis pour la politique de l’Union européenne en matière d’asile », Sécurité mondiale, no 29.
Deck, Sara. « Qui a peur de l’indépendance du Kosovo? Les juristes », Commentaires,
www.psi.ulaval.ca.
Dricot, Estelle. « Birmanie/Myanmar : incertitude et contradiction de la communauté

internationale », Sécurité mondiale, no 32.
Kuntzsch, Félix. « Les forces canadiennes en Afghanistan : d’une mission d’assistance à une
guerre contre insurrectionnelle », Sécurité mondiale, no 27.
Kuntzsch, Félix. « Pourquoi en est-on rendu là? Sur les raisons contradictoires de l’engagement
en Afghanistan », Regard critique, vol. 3, no 1.
Labrecque, Charles-Louis. « Le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie : la poursuite
d’une amitié pragmatique », Sécurité mondiale, no 30.
Légaré, Kathia. « Les États défaillants dans la filière terroriste : un apport nécessaire ou
contingent? », Sécurité mondiale, no 28.
Légaré, Kathia. « Le chaudron nord-caucasien : l’émergence d’un front anti-russe », Regard
critique, vol.3, no 1.
Légaré, Kathia. « Qui a peur de l’indépendance du Kosovo? », Commentaires,
www.psi.ulaval.ca.
Mace, Gordon et C. Durepos (dir.). The New Security Equation in the Americas, Québec, Centre
d'études interaméricaines, 2008, publication électronique à l'adresse : http//www.cei.ulaval.ca.
Riou, Florian. « Quelles perspectives pour la Politique Européenne de Sécurité et de
Défense? », Sécurité mondiale, no 31.
Tardif-Villeneuve, Alexandra. « Le sud de la Thaïlande à feu et à sang », Regard critique, vol.
3, no 1.
Tremblay, Marie-Michèle. « La reconstruction des forces de sécurité nationales afghanes :
stratégie de sortie des troupes de l’OTAN », Regard critique, vol. 3, no 1.
Tremblay, Mathieu. « Un monde moins violent », Regard critique, vol. 3, no 1.

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

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

événements)

11 membres et 37 activités

10 étudiants et 17
activités

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

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

5 membres et 10 activités

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

2 étudiants et 3 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 un brève description de
la participation (c’est-à-dùe le titre de la présentation, du panel, etc.)
• Séparez chaque conférence d’un espace

Félix Kuntzsch, « Conférence annuelle du European consortium for political research », 6 au 8
septembre 2006, Pise (Italie). Sa présentation était intitulée « Identity-Based Mobilization in Civil
Wars – Threshold Cascades and the Logic of Violence ».
Anessa Kimball, « Colloque de la Peace Science Society », 2 au 4 novembre 2007, Columbia
(Etats-Unis). Sa présentation était intitulée « Choice under Constraint : An examination of Foreign
Policy Choice among Middle Powers ».
Oana Tranca, « Colloque annuel de l’International Studies Association », 26 au 29 mars 2008, San
Francisco (États-Unis). Sa présentation était intitulée « Fight It or Freeze It : Which Generation of
Peacekeeping Operations Is More Apt To Solve Conflicts ».
Félix Kuntzsch, « Colloque annuel de l’International Studies Association », 26 au 29 mars 2008,
San Francisco (États-Unis). Sa présentation était intitulée « The Violent Construction of Collective
Identity : Threshold Cascades and the Logic of Civil Wars ».

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-dùe le titre de la présentation, du panel, etc.)
• Séparez chaque conférence d’un espace

Félix Kuntzsch, « Conférence annuelle de l’International Security and Arms Control Section et de
l’International Security Studies Section », 19 et 20 octobre 2007, Montréal (Québec). Sa
présentation était intitulée « The politics of Ethnic Violence and the Case of Nagorono-Karabakh »
dans le panel « Conflict and the International System ».
Kathia Légaré et Richard Garon, « Symposium annuel de l’Institut de la Conférence des
Associations de la Défense », 27 et 18 octobre 2007, Kingston (Ontario). Leur présentation était
intitulée « Le Canada en Afghanistan : Guerre ou mission de paix? » dans le panel « Canada in
Afghanistan : Theoretical Perspectives ».

Richard Garon, « Symposium annuel de l’Institut de la Conférence des Associations de la
Défense », 27 et 18 octobre 2007, Kingston (Ontario). Sa présentation était intitulée « Vers une
nouvelle typologie des conflits » dans le panel « New Warfare, Old Warfare ».
Marie-Louise Tougas, « Strategic Studies Student Conference », 6 au 8 mars 2008, Calgary
(Alberta). Sa présentation était intitulée « Private Military Companies and International Law :
Between Ambiguity and Liability ».

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)

Introduction aux relations internationales : Étude du Oana Tranca
système international. Formation historique, fondements
idéologiques, caractéristiques. Types de systèmes. Le système
contemporain. Processus de conflits. Processus de
coopération. Forces transnationales. Le non-engagement. La
notion et l'élaboration de la politique étrangère.

154

Introduction à l’étude de conflits (Séminaire de 1ere Oana Tranca
année) : Ce séminaire explore les principaux outils d’analyse
dans l’étude des conflits, dans le contexte plus large des
relations internationales.

25

Politique nationale et relations internationales (Séminaire Anessa
de 3e année) : Le cours est axé sur l’interdépendance des Kimball
politiques, sur les institutions nationales et sur la politique
étrangère des États. La prise de décision en matière de
politique étrangère sur la sécurité, l’économie et le commerce
est étudiée selon les différentes approches théoriques des
relations internationales.

30

Relations internationales des Etats-Unis : Cours Anessa
d’introduction à la politique étrangère des Etats-Unis. Ce Kimball
cours aborde plus particulièrement le rôle de la puissance et
de l’hégémonie au sein des relations internationales.

38

Géographie politique : Étude de la méthodologie, de Frédéric
l’épistémologie de la discipline et études de cas d’enjeux de Lasserre
pouvoir sur des territoires.

80

Les relations internationales du Canada : Analyser les Dany
principaux défis et contraintes du Canada dans Deschênes
l'environnement politique international. Comprendre la
logique
intérieure
canadienne
dans
la
formulation de sa politique étrangère

10

Gestion de crise I : Approfondir nos connaissances sur les
différentes catégories de crises aux niveaux national et

9

Dany
Deschênes

international. Apprendre à identifier et à répondre aux
divers enjeux politiques découlant d'une situation de crise.
Développer une capacité d'analyse prospective pour identifier
les crises potentielles.
Gestion de crise II : Appliquer les différents modèles de Dany
résolutions de problèmes. Évaluer et produire des plans de Deschênes
gestion adéquats pour gérer une situation de crise. Négocier
en situations de crise. Développer une capacité d'analyse
prospective pour identifier les crises potentielles. Développer
les compétences nécessaires à la gestion de crise.

9

Sécurité internationale contemporaine : Comprendre la Dany
transformation du cadre sécuritaire depuis la fin de la guerre Deschênes
froide, s’interroger sur les politiques de défense et de sécurité
des principales puissances internationales autre que le Canada,
maîtriser les cadres d’analyse appropriés liés à la guerre, à la
violence, à la sécurité et aux crises internationales

7

Aspects contemporains de la politique canadienne de Richard
sécurité et de défense : L'objectif du cours est de familiariser Garon
les étudiants du 1er cycle avec les aspects, mécanismes,
enjeux et acteurs de la sécurité canadienne.

35

Histoire militaire du Canada : Le cours a pour but de Richard
familiariser les étudiants du premier cycle avec les points Garon
saillants et les principaux acteurs de l'histoire militaire
canadienne, mettre en relief les principales forces qui ont
influencé l'évolution du fait militaire au Canada, situer les
force armées dans un contexte plus large, celui de l'histoire
sociale et de permettre le développement de la capacité
d'analyser des questions historiques par les étudiants.

37

La guerre moderne et le développement technologique :
Richard
Le cours examine les relations entre la technologie et les Garon
activités militaires. Il s'agit d'un cours avancé de deuxième
cycle qui pousse les connaissances des étudiants au-delà du
simple débat portant sur la Révolution dans les affaires
militaires.

3

Théorie de la guerre : Ce cours porte sur la pensée Richard
stratégique classique, aussi dite conventionnelle, du début du Garon
19e siècle à nos jours. Cette période correspond à des
changements importants reliés à l'impact de la révolution
industrielle sur la conduite des guerres, ainsi qu'à une période
d'effervescence du point de vue de la pensée stratégique.

3

Violence, conflits et politique : La genèse des principaux Jean-Pierre
faits institutionnels, idéologiques et sociaux qui caractérisent Derriennic
la politique dans le monde contemporain: souveraineté
étatique, État de droit, gouvernement représentatif,
démocratie,
fédéralisme,
nationalisme,
socialisme,
autoritarisme, totalitarisme, interventionnisme économique.

74

Relations internationales en Europe depuis 1945 : Les Jean-Pierre
conséquences de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, Derriennic
reconstruction économique, nouveaux régimes politiques et
division du continent entre deux alliances. Les relations des
pays européens entre eux et avec le reste du monde, les étapes
de la construction européenne, l'évolution interne des deux
alliances, la décolonisation et les relations avec le TiersMonde.

64

Histoire politique contemporaine : La notion de conflit. Les Jean-Pierre
types de conflits et les types de stratégies adoptées par des Derriennic
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
sociaux organisés (États, partis, mouvements, etc.) qui y sont
engagés.

140

La paix : problématiques et stratégies : La réflexion du Jean-Pierre
séminaire porte sur les différentes façons de définir la paix ou Derriennic
de la comprendre, et sur les différentes méthodes qui ont été
proposées pour la préserver ou la rétablir.

18

Institutions internationales : L’objectif de ce cours est de Aurélie
doter les étudiants d’une connaissance de base sur les Campana
institutions internationales.

56

Politique étrangère de la Russie : Les sources et l'héritage. Aurélie
Les étapes de la politique étrangère soviétique. L'émergence Campana
de l'URSS comme puissance mondiale majeure. Continuité et
changement dans la politique soviétique. Régimes et champs
d'activité, surtout en Europe et en Asie. Ligne de conduite et
exécution: stratégie, tactique et méthodes.

83

Protection internationale des droits et libertés et droit Olivier Delas
humanitaire: Les valeurs fondamentales qui sous-tendent les
conventions internationales relatives aux droits et libertés
adoptées sous l'égide des Nations Unies et les efforts
internationaux en vue de la concrétisation de ces valeurs.

28

Étude de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des
pactes relatifs aux droits civils, politiques, économiques et
sociaux.
Droit international public général : L'idée de droit sur le Olivier Delas
plan des relations internationales: les difficultés de son
implantation et de sa mise en oeuvre. Le règlement des
conflits: modes pacifiques (diplomatiques et juridiques) et non
pacifiques (agression et légitime défense, sécurité collective et
pactes de défense).

75

Droit européen des droits de la personne : Les institutions Olivier Delas
et les instruments européens de protection des droits de la
personne. Les mécanismes juridictionnels (Cour européenne
de droits de l'Homme, Cour de justice des Communautés
européennes) et non juridictionnels (comité européen des
droits sociaux, commissaire aux droits de l'Homme, comité
européen pour la prévention de la torture).

13

Introduction aux relations internationales : L’objectif visé Jean-François
par
ce
cours
est
d’initier
les
étudiants
à Thibault
l’analyse des relations internationales, c’est-à-dire à
l’appréciation des forces fondamentales qui sont à l’oeuvre
dans ce domaine au sein duquel des entités indépendantes
entretiennent les unes avec les autres des relations régulières,
et des enjeux les plus importants qui les motivent et les
animent.

34

Théories des relations internationales : L’objectif visé dans Jean-François
ce
cours
est
double
:
d’une
part, Thibault
acquérir une vision d’ensemble des grands débats qui
caractérisent l’activité théorique en matière de relations
internationales; d’autre part, développer une capacité de
réflexion
théorique
sur
les
relations
internationales qui soit, notamment, à même de prendre en
compte les implications ontologique, épistémologique et
normative qui sont au cœur de cette activité.

22

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

Jane Alkhouri

Thèse de doctorat (en

Accountability in Canadian Foreign

cours)

Intelligence workings

Félix Kuntzsch

Thèse de doctorat (en
cours)

Dynamiques transétatiques des insurrections
armées en Asie centrale et dans le Caucase

Jean-Christophe
Boucher

Thèse de doctorat (en
cours)

Facteurs associés aux interventions des tiers
parties lors de crises internationales

Papa Camara

Thèse de doctorat (en
cours)

Marie-Hélène Cantin

Thèse de doctorat (en
cours)

Les déterminants du succès des interventions
de tierces parties lors des conflits post-guerre
froide
Le règlement des différends commerciaux
internationaux

Bertrand Meinier

Thèse de doctorat (en
cours)

Richard Garon

Thèse de doctorat (en
cours)

Oana Tranca

Thèse de doctorat (en
cours)

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

Mathieu Tremblay

Thèse de doctorat (en
cours)

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

Sara Deck

Thèse de doctorat (en
cours)

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

Marie-Louise Tougas

Thèse de doctorat (en
cours)

Le cadre normatif international entourant les
activités des compagnies militaires privées en
zones de conflits armés : entre ambiguïté et
responsabilité

Dany Deschênes

Thèse de doctorat (en
cours)

Processus de démocratisation en Europe
danubienne au début du XXe siècle

Hanen Khaldi

Thèse de doctorat (en
cours)

L’ASEAN et la Chine : vers une intégration
régionale dans le domaine de la sécurité

Le passage du Nord-Ouest de l’archipel
canadien arctique : du concept de risque à la
géopolitique
L’adaptation des institutions étatiques de
sécurité durant l’après-guerre froide :
coopération, subordination ou coordination?

Charles Louis
Labrecque

Thèse de doctorat (en
cours)

Les relations internationales de la Chine

Dana Cadeschi

Thèse de doctorat (en
cours)

Politique et développement de la police dans
la Roumanie contemporaine

Kathia Légaré

Thèse de doctorat (en
cours)

L’influence de l’ingérence étrangère sur la
reconstruction post-conflit des États
fragmentés : étude comparative de la BosnieHerzégovine et du Liban

Papa Camara

Thèse de doctorat (en
cours)

Intervention des tierces parties lors des crises
internationales post-guerre froide

Sophie Dupré

Thèse de doctorat (en
cours)

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

Mathieu Babin

Mémoire de maîtrise
(déposé en mars 2008)

La politique étrangère de la République
fédérale d'Allemagne face à la désintégration
de la République socialiste fédérative de
Yougoslavie, 1990-1998.

Marie-Louise Tougas

Mémoire de maîtrise
(déposé à l’été 2007)

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

Elias Pottek

Mémoire de maîtrise
(déposée en mai 2007)

Le conflit dans la région des Grands Lacs
africains

Alexandra TardifVilleneuve

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Le terrorisme dans les conflits identitaires : 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

Thomas Druetz

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Les sociétés militaires privées

Anne-Marie Lavoie

Mémoire de maîtrise
(en cours)

La détermination du statut de prisonnier de
guerre dans le droit de Genève

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
Marc de Bellefeuille

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Ottawa et la Convention de Palerme :
Implications pour la Gendarmerie Royale du
Canada

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?

Jean-François Ratelle

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Les débats en Relations internationales à la
suite de la fin de la guerre froide

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 USA and
China between 1979 and 2004

Jonathan Hubble

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Collective Action Theory, Non-cooperative
Games, and Coalition Contributions

Elona Arapi

Mémoire de maîtrise
(en cours)

Minorité grecque en Albanie et relations
gréco-albanaises

Marie-Ève RoyMarcoux

Essai - maîtrise (déposé Construction de la paix post-conflit : le cas
en février 2008)
haïtien pour expliquer la division du travail
entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation des États Américains

Caroline Amyot

Essai – maîtrise (en
cours)

La traite des êtres humains

Alexandre Bouchard

Essai – maîtrise (en
cours)

La politique étrangère de sécurité commune
de l’Union européenne

Endri Elmazi

Essai – maîtrise (en
cours)

L’intervention de l’OTAN au Kosovo

Slobodan Antelj

Essai – maîtrise (en
cours)

La géopolitique des hydrocarbures russes

Luc Lapointe

Essai – maîtrise (en
cours)

Les conditions d’émergence du terrorisme

Marc Desalliers

Essai – maîtrise (en

Les Forces de maintien de la paix

cours)
Géraldine Godmaire

Essai – maîtrise (en
cours)

Les compagnies militaires privées et le statut
de combattant

Pascal Tremblay

Essai – maîtrise (en
cours)

L’autonomie de la politique étrangère
canadienne face à la politique étrangère
américaine

Madeleine Dupuis

Essai – maîtrise (en
cours)

State compliance with UN resolutions
regarding civil conflict in the post-Cold War
era

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: 17
Résumez la nature des activités du média
Campana, Aurélie : « Pourquoi les individus passent-ils au terrorisme? », Télémag, émission
Dossier actualités, 13 février 2008.
Campana, Aurélie : « Les élections présidentielles en Russie », Télémag, émission Dossier
actualités, 27 février 2008.
Campana, Aurélie : « Le terrorisme nouveau, le plus grand défi du XXIe siècle », Débat public
de la série Participe Présent, Musée de la civilisation de Québec, 3 décembre 2007.
Delas, Olivier : Entrevue pour The Gazette, en vue de la publication de l’article « Filmmaker in
detention drama ; there are echoes of the infamous Zahra Kazemi affair in the case of a
Montrealer who is not allowed to leave Iran », le 11 juin 2007.
Deschênes, Dany : « Le statut du Kosovo », entrevue radiophonique, CHYZ-Québec, émission
Planète, 7 décembre 2007.
Deschênes, Dany : « Les pays de l’Europe centrale et l’espace Schengen : les enjeux de
sécurité », entrevue radiophonique, CBF-Sherbrooke, émission Estrie Express, 21 décembre
2007.
Deschênes, Dany : « Le rapport Manley et la mission canadienne en Afghanistan », entrevue
radiophonique, CBV-Québec, émission Retour sur le monde, 22 janvier 2008.
Deschênes, Dany : « L’indépendance du Kosovo », entrevue radiophonique, CBF-Sherbrooke,
émission Estrie Express, 18 février 2008.
Deschênes, Dany : « L’indépendance du Kosovo », télévision, SRC Ontario, Téléjournal, 18
février 2008.

Garon, Richard : « La mission canadienne en Afghanistan. Les options après 2009 », Télémag,
émission Dossier actualités, 10 octobre 2007.
Hervouet Gérard : « Le rapport Manley », entrevue, Le Soleil, 23 janvier 2008.
Hervouet, Gérard : « Un État sous surveillance », dans le cadre des rencontres Participe
Présent : ici et ailleurs, Musée de la civilisation, 1er octobre 07.

Hervouet, Gérard : « Le rapprochement sino-japonais », Radio de Radio-Canada, Émission
Désautels, 11 avril 2007.
Krieber, Janine : « Enseigner à des soldats », entrevue télévisée, Christiane Charette- RadioCanada, 13 novembre 2007.
Lafontaine, Fannie : Intervenante invitée, émission Dominique Poirier en direct relativement au
procès de Désiré Munyaneza à Montréal pour génocide, crimes contre l’humanité et crime de
guerre, 4 avril 2007.
Lafontaine, Fannie : Entrevue à Radio-Canada pour le Téléjournal relativement aux derniers
développements relatifs à la situation au Darfour, 28 avril 2007.
Lasserre, Frédéric: «Environnement et stratégie de puissance. Entretien avec Frédéric Lasserre»,
Infoguerre.com, 13 février 2007.
Lasserre, Frédéric: « Les enjeux géopolitiques actuels dans l’Arctique », entrevue radiophonique,
Et pourtant elle tourne, France-Inter (Paris), 13 septembre 2007.
Nbre d'articles d'opinion publiés
• veuillez envoyer des exemples si possible
9
Total:
Pur chaque article, indiquez l’auteur, le titre, journal, date de parution
Exemple
Louis Tremblay: « La mission en Afghanistan », La Presse, 12 décembre 2006.
Campana, Aurélie : « L’héritage Poutine », La presse, 3 mars 2008.
Campana, Aurélie : « Qu’est-ce qu’un terroriste? », La Presse, 4 février 2008.
Deschênes, Dany : « Les Québécois et la sécurité : rien d’antiaméricain! », Le Soleil, 29 février
2008.
Deschênes, Dany : « Les experts se prononcent », article portant sur le discours du trône et
l’Afghanistan, La Presse, 17 octobre 2007.

Lasserre, Frédéric : « Le passage du Nord-Ouest : plusieurs enjeux », Le Soleil, 12 juin 2007.
Lasserre, Frédéric. «Le litige du Passage du Nord-Ouest ravivé», Le Soleil, 11juin2007.
Légaré, Kathia : « Une mission juste? Les forces internationales en Afghanistan », Le Devoir, La
Presse et Le Soleil, août 2007.
Tougas, Marie-Louise : « Compagnies de sécurité privées en zones de conflit : Ni militaires, ni
mercenaires! », Le Devoir, 20 septembre 2007.
http://www.ledevoir.com/2007/09/20/157572.html
Tremblay, Marie-Michèle: « La police afghane, une clef pour sortir d’Afghanistan », Le Soleil,
18 février 2008.

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 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. De
plus, la présence dans les médias des membres du PSI se maintient. Cependant, celle-ci est
fortement dépendante de la conjoncture internationale et de notre éloignement de Montréal. Le
nouveau site Internet du PSI est maintenant accessible. Il continue de s’améliorer puisque deux
nouvelles rubriques ont été ajoutées, « commentaires » et « rapport d’activités » permettant une
meilleure diffusion des travaux des membres du PSI sur les enjeux sécuritaires. Cette année
encore, le partenariat du PSI avec le GERSI et avec le CDFAI de Calgary (colloque conjoint
organisé 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 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 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) ci0dessous
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. The New Security
Equation in the Americas. Organisé
par le Centre d’études
interaméricaines en collaboration
avec le PSI, la Défense nationale du
Canada, l’Office Québec-Amériques
pour la jeunesse (OQAJ) et l’Office
franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ), ce colloque de deux jours
s’est divisé en cinq table rondes
autour des thèmes suivants : « The
threat to security in the Americas:
What has changed? », « The
collective institutional responses to
security threat in the Hemisphere »,
« Other actors and the future of the
security framework », « The
particular context of North
American security », « How
efficient is a security perimeter? ».

20

Étudiants, professeurs, professionnels et
représentants du gouvernement.

Colloque. États fragiles, conflits et
terrorisme. Organisé en
collaboration avec la Chaire de
recherche du Canada sur les conflits
identitaires et le terrorisme, ce
colloque de deux jours a réuni divers
experts dont Janine Krieber du
Collège militaire royal du Canada,
Diego Osorio, coordonnateur civilomilitaire (UN OCHA Iraq Office in
Amman) et Brian Williams,
professeur associé d’histoire

100

Professeurs, étudiants, représentants du
gouvernement et grand public.

islamique (University of
Massasuchetts-Dartmouth).
Colloque étudiant. L’Europe et la
protection de la personne. En
collaboration avec la Faculté de
droit.

18

Étudiants et professeurs.

Table ronde. Les journalistes en
Afghanistan : Prisonniers des
militaires? En collaboration avec le
département d’information et de
communication. Cette table ronde a
réuni M. Patrice Roy, journaliste à
Radio-Canada, M. Claude
Beauregard, historien et spécialiste
de la propagande de guerre et le
Lieutenant-colonel Marc Thériault,
représentant des Forces canadiennes.

90

Étudiants, professeurs, journalistes (La
presse, Radio-Canada, Impact Campus,
etc.) et grand public.

Table ronde. Afghanistan’s
Domestic Political Development
since 2001 : Burdens of the Past and
Challenges Ahead. Les invités de
cette table ronde étaient M. Almas
Bawar-Zakhilwal, Canadian director
of the Senlis Council, M. Janan
Mosazai, Graduate student, Carleton
University, M. Richard Garon,
Doctorant en Science Politique,
Université Laval, et Mme Eileen
Olexiuk, Former Deputy Head of
Mission, Canadian Embassy, Kabul.

30

Étudiants, professeurs, militaires et grand
public.

Table ronde. Sécurité dans
l’Arctique canadien : enjeu politique
ou problème réel ? Cette table ronde
a réuni M. Stéphane Roussel,
Département de Science politique,
UQAM, Chaire de recherche du
Canada en politiques étrangères et
de défense canadiennes, le Capitaine
de frégate Hugues Canuel, Chef de
cabinet, Chef des forces maritimes
du Canada, M. Philippe Hébert,
Directeur, Direction de l’Élaboration

19

Professeurs, étudiants et grand public.

des Politiques, Ministère de la
Défense nationale et M. Rémy
Landry, Chercheur, Groupe d'études
et de recherches en sécurité
internationale, Université de
Montréal
Table ronde. Les méthodes
émergentes dans les études de
sécurité. Les invitées de cette table
ronde étaient Mme Catherine
Langlois, professeure agrégée
d’économie à l’Université de
Georgetown, Mme Aurélie
Campana, professeure au
Département de science politique de
l’Université Laval et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en
conflits identitaires et terrorisme, et
Mme Anessa Kimball, professeure
adjointe au Département de science
politique de l’Université Laval.

12

Professeurs et étudiants gradués.

Conférence. Combats et
reconstructions en Afghanistan.
Avec la participation du colonel
Richard Giguère, doctorant en
science politique et ancien attaché
militaire à Washington, et le
capitaine Victor Bertrand, Royal 22e
régiment.

87

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

Conférence. Les relations
économiques entre l’UE et le
Canada. La conférence a été donnée
par M. Ross Hornby, ambassadeur
du Canada auprès de l’Union
européenne.

65

Étudiants, professeurs, représentants du
MRI et grand public.

Conférence de M. Steve Jacob,
directeur de la maîtrise en analyse
des politiques et professeur au
département de science politique. La
Belgique, un État en sursis.

60

Étudiants, professeurs et grand public.

Conférence de M. Tessy Bakary,

30

Étudiants, professeurs, grand public et un

professeur au département de
science politique. Au-delà des
conflits, l’Afrique qui va bien.

journaliste du « Fil des événements ».

Conférence de Sophie Dupré,
doctorante en géographie, Université
Laval, en collaboration avec
l’Observatoire de recherches
internationales sur l’eau. Naviguer
dans l’Arctique canadien : faut-il
réglementer pour sécuriser?

28

Étudiants, professeurs et représentante du
gouvernement du Québec.

Conférence de M. Pierre Pettigrew,
ancien ministre des affaires
étrangères et du commerce
international du Canada et
consultant senior chez Deloitte et
Touche. Le Partenariat sur la
sécurité et la prospérité.

42

Étudiants, professeurs, représentants du
gouvernement et grand public.

Conférence de M. Albert Legault,
professeur à l’UQAM et titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en
relations internationales. Le Canada,
superpuissance énergétique en
émergence?

19

Étudiants, professeurs et grand public.

Conférence de M. Azzedine
Rakkah, directeur de recherche au
CERI, Science-Po, et chercheur
invité à l’Université de Montréal.
Islamisme et jihadisme en Europe.

25

Professeurs et étudiants.

Conférence de M. Philippe
Lafortune, agent des politiques,
Forum de la sécurité et de la
défense, ministère de la Défense
nationale. La période des questions
à l’ère du Blackberry. Conseiller le
ministre de la Défense nationale lors
de la période des questions au
parlement.

7

Étudiants et membres des HEI.

Conférence de Mme Aurélie
Campana, professeure au
département de science politique,
Université Laval, et titulaire de la

17

Étudiants et professeurs.

Chaire de recherche du Canada en
conflits identitaires et terrorisme.
L’implication de l’UE dans les
résolutions des conflits gelés dans le
Caucase du Sud.
Conférence de M. Robert Dujarric,
directeur de l’Institut des études
japonaises contemporaines, Temple
University Japan, Tokyo, en
collaboration avec le Groupe
d’études et de recherches sur l’Asie
contemporaine et le ministère des
relations internationales. Sécurité et
économie : certitudes et inquiétudes
du Japon en Asie?

22

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. The New Security
Equation in the Americas. Organisé
par le Centre d’études
interaméricaines en collaboration
avec le PSI, la Défense nationale du
Canada, l’Office Québec-Amériques
pour la jeunesse (OQAJ) et l’Office
franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ), ce colloque de deux jours
s’est divisé en cinq table rondes
autour des thèmes suivants : « The
threat to security in the Americas:
What has changed? », « The
collective institutional responses to
security threat in the Hemisphere »,
« Other actors and the future of the
security framework », « The
particular context of North
American security », « How
efficient is a security perimeter? ».

20

Étudiants, professeurs, professionnels et
représentants du gouvernement.

Colloque. États fragiles, conflits et

100

Professeurs, étudiants, représentants du

terrorisme. Organisé en
collaboration avec la Chaire de
recherche du Canada sur les conflits
identitaires et le terrorisme, ce
colloque de deux jours a réuni divers
experts dont Janine Krieber du
Collège militaire royal du Canada,
Diego Osorio, coordonnateur civilomilitaire (UN OCHA Iraq Office in
Amman) et Brian Williams,
professeur associé d’histoire
islamique (University of
Massasuchetts-Dartmouth).

gouvernement et grand public.

Table ronde. Les journalistes en
Afghanistan : Prisonniers des
militaires? En collaboration avec le
département d’information et de
communication. Cette table ronde a
réuni M. Patrice Roy, journaliste à
Radio-Canada, M. Claude
Beauregard, historien et spécialiste
de la propagande de guerre et le
Lieutenant-colonel Marc Thériault,
représentant des Forces canadiennes.

90

Étudiants, professeurs, journalistes (La
presse, Radio-Canada, Impact Campus,
etc.) et grand public.

Table ronde. Afghanistan’s
Domestic Political Development
since 2001 : Burdens of the Past and
Challenges Ahead. Les invités de
cette table ronde étaient M. Almas
Bawar-Zakhilwal, Canadian director
of the Senlis Council, M. Janan
Mosazai, Graduate student, Carleton
University, M. Richard Garon,
Doctorant en Science Politique,
Université Laval, et Mme Eileen
Olexiuk, Former Deputy Head of
Mission, Canadian Embassy, Kabul.

30

Étudiants, professeurs, militaires et grand
public.

19

Professeurs, étudiants et grand public.

Table ronde. Sécurité dans
l’Arctique canadien : enjeu politique
ou problème réel ? Cette table ronde
a réuni M. Stéphane Roussel,
Département de Science politique,
UQAM, Chaire de recherche du
Canada en politiques étrangères et

de défense canadiennes, le Capitaine
de frégate Hugues Canuel, Chef de
cabinet, Chef des forces maritimes
du Canada, M. Philippe Hébert,
Directeur, Direction de l’Élaboration
des Politiques, Ministère de la
Défense nationale et M. Rémy
Landry, Chercheur, Groupe d'études
et de recherches en sécurité
internationale, Université de
Montréal
Conférence. Combats et
reconstructions en Afghanistan.
Avec la participation du colonel
Richard Giguère, doctorant en
science politique et ancien attaché
militaire à Washington, et le
capitaine Victor Bertrand, Royal 22e
régiment.
Conférence. Les relations
économiques entre l’UE et le
Canada. La conférence a été donnée
par M. Ross Hornby, ambassadeur
du Canada auprès de l’Union
européenne.
Conférence de M. Pierre Pettigrew,
ancien ministre des affaires
étrangères et du commerce
international du Canada et
consultant senior chez Deloitte et
Touche. Le Partenariat sur la
sécurité et la prospérité.
Conférence de M. Philippe
Lafortune, agent des politiques,
Forum de la sécurité et de la
défense, ministère de la Défense
nationale. La période des questions
à l’ère du Blackberry. Conseiller le
ministre de la Défense nationale lors
de la période des questions au
parlement.

87

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

65

Étudiants, professeurs, représentants du
MRI et grand public.

42

Étudiants, professeurs, représentants du
gouvernement et grand public.

7

Étudiants et membres des HEI.

Conférence de M. Robert Dujarric,
directeur de l’Institut des études
japonaises contemporaines, Temple
University Japan, Tokyo, en
collaboration avec le Groupe
d’études et de recherches sur l’Asie
contemporaine et le ministère des
relations internationales. Sécurité et
économie : certitudes et inquiétudes
du Japon en Asie?

22

Étudiants et professeurs.

32

Étudiants de 2e cycle et membres du PSI.

37

Colonels du Centre des Hautes études
militaires de la France, Gérard Hervouet et
Jean-Christophe Boucher.

Visite de la base militaire de
Valcartier et briefings sur la mission
en Afghanistan organisés par
Richard Garon, auxiliaire du PSI.
Briefing sur le déploiement
canadien en Afghanistan à 35
colonels du Centre des Hautes
études militaires de la France.

Briefing sur le PSI à des
7
Anessa Kimball et six représentants de
représentants de l’Office Québecl’OQAJ.
Amériques pour la jeunesse (OQAJ).
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?)

Colloque. The New Security
Equation in the Americas. Organisé
par le Centre d’études
interaméricaines en collaboration
avec le PSI, la Défense nationale du
Canada, l’Office Québec-Amériques
pour la jeunesse (OQAJ) et l’Office
franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ), ce colloque de deux jours
s’est divisé en cinq table rondes
autour des thèmes suivants : « The
threat to security in the Americas:
What has changed? », « The
collective institutional responses to
security threat in the Hemisphere »,

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

20

Étudiants, professeurs, professionnels et
représentants du gouvernement.

« Other actors and the future of the
security framework », « The
particular context of North
American security », « How
efficient is a security perimeter? ».
Table ronde. Afghanistan’s
Domestic Political Development
since 2001 : Burdens of the Past and
Challenges Ahead. Les invités de
cette table ronde étaient M. Almas
Bawar-Zakhilwal, Canadian director
of the Senlis Council, M. Janan
Mosazai, Graduate student, Carleton
University, M. Richard Garon,
Doctorant en Science Politique,
Université Laval, et Mme Eileen
Olexiuk, Former Deputy Head of
Mission, Canadian Embassy, Kabul.

30

Étudiants, professeurs, militaires et grand
public.

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)

n/a

