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Mot du directeur 

 

 

Les activités du Programme pour la paix et la sécurité internationales (PSI) doivent être évaluées 

par des indicateurs précis. Ce rapport annuel cherche à les consigner. Il est toutefois cette année 

plus difficile d’être exhaustif car plusieurs professeurs sont en année sabbatique, souvent à 

l’étranger, et leurs recherches sont en cours. Il est aussi toujours complexe de traduire en 

chiffres, ou en catégories, des activités plus informelles où les discussions relatives à la sécurité 

et à la défense ne sont pas encadrées par une tribune précise. Tous les efforts constants de 

promotion du PSI, ou de sensibilisation des étudiants à l’importance des dimensions sécuritaires, 

ne sont pas ici rapportés. Mais ce sont eux qui aboutissent le plus à la rédaction de mémoires ou 

de thèses et souvent à l’orientation des étudiants vers des carrières dans ces domaines.  

 

Stabilité des publications mais investissements dans la recherche 

 

Alors que les chiffres des publications se comparent sensiblement à ceux de l’année dernière, 

soulignons cependant ici la publication d’ouvrages importants comme ceux de Fannie 

Lafontaine, Frédéric Lasserre, Stéphane Leman-Langlois, Gordon Mace et bien sûr les Conflits 

dans le monde, sous la direction de Gérard Hervouet et Michel Fortman.  

 

Nous avons considérablement investi dans la recherche depuis deux ans. Ainsi, le financement 

reçu par les auxiliaires travaillant pour les projets des professeurs du Programme se traduiront, 

d’ici un an ou deux, en publications. Des recherches sont par exemple en cours sur les 

institutions internationales de défense (comme l’OTAN), les violences identitaires, les 

phénomènes terroristes, la militarisation de l’Arctique, la sécurité de la frontière canado-

américaine ou encore la sécurité en Asie, considérée dans la perspective d’un engagement du 

Canada. 

 

Soulignons également que des publications importantes sont en préparation. C’est le cas 

notamment du livre qui sera édité par Jonathan Paquin et al. qui constituera une retombée 

significative du colloque Assessing North American Security Relations : Ten Years after 9/11. 

Deux autres publications sont actuellement prévues qui découleront des colloques Fin du 
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maintien de la paix? et Penser la guerre au futur ; ces dernières publications pourront 

certainement être concrétisées sur des supports numériques.  

 

Le PSI a également accru la visibilité de ses propres publications. On consultera sur notre site le 

livre numérisé sur la Montée en puissance militaire de la Chine mais aussi les numéros de 

Sécurité mondiale et les Mises au point. Ces documents sont particulièrement consultés par un 

lectorat international. Toutes ces publications placées sur notre site sont arbitrées et font l’objet 

d’une attention très méticuleuse avant leur mise en ligne. 

 

Une année particulièrement riche en activités publiques et colloques scientifiques 

 

On renverra le lecteur aux quatorze activités listées plus loin dans ce document mais soulignons 

encore une fois les colloques internationaux sur Assessing North American Security Relations : 

Ten Years after 9/11, La fin du maintien de la paix? L’émergence d’une nouvelle approche 

stratégique de gestion de crise, le colloque Penser la guerre au futur – De la doctrine à la 

technologie  et des conférences très remarquées comme celle portant sur L’intervention de 

l’OTAN en Libye, Le rôle du Canada dans les opérations en Libye, les Récits de combat des 

vétérans de l’Afghanistan ou encore par exemple la table ronde portant sur La privatisation de la 

sécurité.  

 

Plus encore que lors des années précédentes, on notera une grande collaboration et une 

importante interface entre les Forces canadiennes et les autres agences et ministères du 

gouvernement fédéral. C’est le cas en particulier de l’École internationale d’été sur les 

terrorismes et la Troisième rencontre internationale Université – Défense de Québec, en 

collaboration avec l’Institut militaire de Québec (IMQ). Cette dernière rencontre était intitulée 

Les sens de la puissance militaire : Limites, défis et perspectives. Plus de cent officiers des 

Forces canadiennes ont assisté à cette rencontre. 

 

Les défis à venir, 2012-2013 

 

La fin du cycle quinquennal de financement du Forum pour la sécurité et la défense (FSD) n’a 

toutefois pas empêché la tenue en mai 2012 de la quatrième édition de l’École d’été sur les 

terrorismes et celle sur les Conflits et les interventions internationales. Le financement et la 

présence du Ministère de la défense à l’occasion de ces activités ont été fort appréciés. 
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Dans une perspective confiante de renouveau et de la recherche de subventions nouvelles, les 

professeurs Aurélie Campana et Jonathan Paquin ont respectivement été nommés directrice 

adjointe et directeur adjoint du PSI.  

 

Le directeur du programme Gérard Hervouet a déjà entamé des contacts avec Industrie Canada et 

nous allons explorer toutes les avenues de financement afin que demeurent intacts des acquis très 

difficiles à mettre en place depuis près de 40 ans. Nos objectifs actuels visent essentiellement à 

maintenir l’intérêt de nos étudiants pour ces champs de recherche complexes que sont les 

questions de défense et de sécurité. 

 

Les transformations en cours de nos forces armées et surtout l’environnement sécuritaire du 

Canada, mais aussi la multiplication des tensions régionales rendent indispensable cette 

mobilisation d’efforts. 

 

 

 

Gérard Hervouet 

Professeur titulaire 

Directeur du Programme Paix et sécurité internationales 

Université Laval 
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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, les multiples 

conflits dans le monde et les opérations de paix. De façon plus précise, le mandat du programme 

énonce 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 aux 

initiatives canadiennes dans ce domaine (2) offrir aux chercheurs en études de sécurité des 

instruments pour faciliter la publication et la diffusion de leurs travaux à travers le monde 

francophone et au delà; (3) permettre 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 entièrement remodelé et dédié aux opérations de 

paix et aux opérations militaires. Le site du PSI insiste sur les opérations du Canada et se veut 

plus informatif pour la recherche. Notre site offre une revue de presse dans le domaine du 

maintien de la paix tant au plan canadien qu’au plan international, des bibliographies sur des 

questions de recherche pertinentes, ainsi que des analyses de sujets d’actualités liés à sécurité. 

Ceci en fait un instrument didactique important pour l’enseignement de ces différents types 

d’opérations. Le PSI s’est doté d’un bulletin électronique qui a pour objectif de mieux faire 

connaître les travaux et recherches de nos membres ainsi que l'ensemble des activités organisées 

par le PSI. Sa périodicité mensuelle permet une mise à jour rapide du lecteur pressé. De plus, la 

rubrique « Mise au point » du site internet offre toujours une analyse pratique et claire d’une 

question d’actualité comme « Le repositionnement stratégique de la Turquie : ambitions, calculs 

et limites ». Deux rubriques permettent aux chercheurs de diffuser certains de leurs travaux et 

recherches : « Travaux et recherches » et « Commentaires ». Le programme poursuit aussi 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.  
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Comment les activités que vous avez entreprises durant l'année financière en cours 

correspondent-elles à l'engagement que vous avez pris dans votre proposition de financement 

quinquennal? 

 Liste et brève description 

 

Le PSI maintient une étroite collaboration avec la base militaire de Valcartier et la Réserve 

navale de Québec notamment lors de l’École internationale d’été sur les terrorismes. La 

collaboration avec l’Institut militaire de Québec a permis d’organiser une troisième rencontre 

Université Laval et Défense à Québec. Également, une collaboration avec les Forces canadiennes 

a permis de recevoir plus d’une douzaine de conférenciers militaires dont le major-général 

Nicolas Matern, le brigadier-général Richard Giguère, le Colonel Tremblay, les lieutenants-

colonels Steve Young et Simon Bernard, le Major Janie Desjardins, ainsi que plusieurs autres. 

Un colloque sur les « Récits de combat en Afghanistan » a d’ailleurs permis de connaître les 

opérations canadiennes en Afghanistan sous un autre regard, celui du soldat engagé dans des 

combats. Afin de mieux couvrir le domaine du rôle des ONG dans la reconstruction, nous avons 

organisé un Colloque sur l’Avenir du maintien de la paix, ainsi que plusieurs autres conférences 

qui ont réuni une variété de personnalités et d’organisations, dont Anne Quintin du CICR. Un 

colloque sur le phénomène de la privatisation de sécurité a également permis de lier les aspects 

de défense et sécurité aux activités des ONG et de la reconstruction. Le soutien financier du 

programme aux professeurs a permis à ceux-ci de poursuivre leurs publications dans des 

ouvrages importants, tout en favorisant la participation des étudiants de doctorat lors de 

colloques internationaux. Le PSI a aussi participé à l’organisation de colloques, de rencontres et 

d’ateliers rejoignant un large public intéressé par des questions de sécurité. Notons aussi que le 

PSI a lancé une initiative en mettant en ligne les enregistrements audio et vidéo de plusieurs 

activités, en plus de continuer à maintenir la très populaire section « Nouvelles et nouveautés ». 

Enfin, les visites de notre site internet, www.psi.ulaval.ca, ont augmenté pour atteindre une 

moyenne de 1800 visites par mois. 

 

 

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 non disponibilité encore de soutiens financiers ne permet pas de planifier avec 

fiabilité des activités. Nous allons cependant maintenir le site internet et organiser 

quelques conférences. 

 Nous croyons toujours possible d’organiser des activités conjointes avec la base militaire 

de Valcartier, la Réserve navale et l’Institut militaire de Québec. Ces événements ont 

toujours été couronnés de succès durant les années précédentes. 
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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 professeurs rattachés au Centre participent à 

des travaux de recherche? 

 

 

Total 
 

Nombre de l'an 

dernier 

17 17 

 

Combien de membres du personnel du Centre participent à 

des travaux de recherche? 

 

 

Total 

 

Nombre de l'an 

dernier 

18 19 

 

Combien de chercheurs rattachés au Centre participent à des 

travaux de recherche? 

 

 

Total 

 

Nombre de l'an 

dernier 

6 6 

 

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

travaux de recherche? 

 

 

Total 

 

Nombre de l'an 

dernier 

46 36 

 

 

Décrivez la relation et le travail des associés en recherche 

 
Le PSI continue à travailler en étroite association avec le CEPSI à l’Université de Montréal 

notamment pour l’organisation de l’Atelier pour les femmes en sécurité internationale ainsi que pour 

la publication des Conflits dans le monde.  

 

Mme Janine Krieber du collège militaire royal (Campus Fort St-Jean), M. Jean-François Thibault, 

professeur à l’Université de Moncton, M. Dany Deschênes et M. Hugo Loiseau, tous deux professeurs 

à l’Université de Sherbrooke participent activement à nos recherches et colloques.  

 

Décrivez les réalisations des chercheurs post-doctoraux 

 

L’Université Laval, l’Institut québécois des hautes études internationales et le PSI ne disposent 

malheureusement pas de fonds pour attirer des chercheurs post-doctoraux qui se dirigent 

désormais vers quelques universités au Canada dotées de ces incitatifs.   
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2.2 Taux de publication (rédigé par un membre du Centre) 

 

 

 

Total pour 2011-

2012 

 

Total de l’année 

précédente 

Publications avec comité de lecture 49 41 

 

 

Autres publications 

21 21 

 

 

Publications avec comité de lecture 

Incluez l’auteur, le titre de la publication, nom de l’éditeur, titre du livre ou du périodique (si 

applicable) et une description (livre, collection, article de périodique, critique, etc.) 

 Classez les publications en ordre alphabétique et séparées d’un espace 

 

Livres 

 

Boucher, Jean-Christophe et Stéphane Roussel, « The Myth of the Pacific Society : Quebec’s 

Contemporary Strategic Culture revisited », dans C.J. Kukucha et D. Bratt (dir), Readings in 

Canadian Foreign Policy, Oxford, Oxford University Press, 2011. 

 

Campana, Aurélie, «Le terrorisme en 2010-2011 : grandes tendances et évolutions », dans 

Hervouet et Michel Fortman (dir.), Les conflits dans le monde 2011, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2011, p. 99-114. 

 

Gravel, Nathalie et Nicolas Foucras Tournaud, « Le Mexique – Face au narco-pouvoir » dans J. 

Medeiros (éd.) Le mondial des nations. 38 chercheurs en quête de l’identité nationale, Paris, 

Éditions de l’Institut Choiseul de Paris, 2011. 

 

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

tensions », dans Hervouet et Michel Fortman (dir.), Les conflits dans le monde 2011, Québec, 

Presses de l’Université Laval, 2011, p. 143-185. 

 

 Imlay, Talbot Charles, « Politics, Strategy and Economics: A Comparative Analysis of British 

and French ‘Appeasement’ » dans Frank McDonough, ed., The Origins of the Second World 

War: An International Perspective, London: Continuum, 2011, p. 262-277. 

 

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

interventions militaires et civiles des organisations internationales dans les conflits et les crises », 

dans Hervouet et Michel Fortman (dir.), Les conflits dans le monde 2011, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2011, p. 74-98. 

 

Lafontaine, Fannie, Prosecuting Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes in 

Canadian Courts, Toronto, Carswell, 2012. 

 

Lafontaine, Fannie, « Poursuivre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de 

guerre au Canada : une analyse des éléments des crimes à la lumière de l’affaire Munyaneza », 

Annuaire canadien de droit international, 2011, pp. 261-297. 
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Lafontaine, Fannie, avec H. Brun et P. Brun, Chartes des droits de la personne, 24e éd., 

Montréal, Wilson et Lafleur, 2011.  

 

Lasserre, Frédéric et Luc Descroix, Eaux et territoires. Tensions, coopérations et géopolitique de 

l’eau, 3
e
 édition, Québec Presse de l’Université du Québec, 2011. 

 

Leman-Langlois, Stéphane (dir.), Sphères de surveillance, Montréal, Presses de l'Université de 

Montréal, 2011. 

 

Lewis, Irving, « Réseaux clandestins de prolifération et crises nucléaires : "l'Affaire Khan", dans 

Yves Jeanclos (dir.). Crises et crispations internationales à l'ère du terrorisme, au XXIè siècle. 

Bruxelles : Bruylant, 2011. 

 

Luzma Fabiola NAVA Jiménez et Jérôme Gandin, « Gestion internationale de l’eau », De Rio 

1992 à Rio 2012 : Un avant-gout de l’avenir, sous la dir. Philipe Le Prestre, coll. 

Environnement, Développement et Société, Presses de l’Université Laval, 2011, p. 231-243; 246. 

 

Mace, Gordon et Chantale Lacasse, « Les Amériques face à la criminalité transnationale », dans 

Hervouet et Michel Fortman (dir.), Les conflits dans le monde 2011, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2011, p. 263-282. 

 

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

Crossroads, New York, Palgrave Macmillan, 2011. 

 

Lacroix, Jean-Michel et Gordon Mace (dir.), Politique étrangère comparée : Canada-États-Unis, 

Bruxelles: Peter Lang. 

 

Paquin, Jonathan, « Analyse comparative de la politique étrangère du Canada et des États-Unis 

en Afghanistan », dans Jean-Michel Lacroix et Gordon Mace (dir.), Politique étrangère 

comparée : Canada-États-Unis, Bruxelles: Peter Lang, 2012:19-34. 

 

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

», dans Gérard Hervouet et Michel Fortmann (dir.), Les conflits dans le monde 2011, Québec : 

Presses de l'Université Laval, 2011, p. 115-140. 

 

Articles de revue scientifique 

 

 Arsène Brice Bado, « Understanding the International Community », in Hekima Review-Jesuit 

School of Theology, Peace Studies and International Relations, n° 44, May 2011, p.101-111.  

 

Campana, Aurélie et Luc Lapointe, “The Structural Root Causes of Non-Suicide Terrorism: A 

Systematic Scoping Review”, Terrorism and Political Violence, vol. 24, n°1, 2012, p.79-104.  

 

Campana, Aurélie et Benjamin Ducol, “Rethinking Terrorist Safe Havens: Beyond a State-

Centric Approach », Civil Wars, vol. 13, n° 4, 2011, p. 396-413. 

 

Campana, Aurélie and Kathia Légaré, «  Russia’s Counterterrorism Operation in Chechnya: 
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Institutional Competition and Issue Frames”, Studies in Conflict and Terrorism, vol. 34, n° 1, 

January 2011, p.47-63. 

 

Contessi, Nicola, "Shanghai Cooperation Organization has Wind in Its Sails." Asia Pacific 

Bulletin 123, Washington, D.C.: East West Center, 19 July 2011. 

 

Patsias, Caroline et Dany Deschênes, “Unsociable sociability: The paradox of Canadian-

American friendship”, International Politics, vol 48, no 1, 2001, pp. 92-111. 

 

Ducol, Benjamin, “Uncovering the French-Speaking Jihadisphere: An Exploratory Analysis”, 

Media, War & Conflict, vol 5, no 1, 2012, pp. 51-70. 

 

Garon, Richard, Le Canada en Afghanistan. Entre la guerre et les opérations de paix, Études 

internationales, volume XLII, no 3, sept 2011, pp. 337-358. 

 

Hervouet, Gérard, « Reassessing Canada-North Korea », Canada Asia Agenda, Issue 23, January 

10, 2012. Asia Pacific foundation of Canada. 

 

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

Exercise Jurisdiction under Canada’s Crimes against Humanity and War Crimes Act”, Revue 

québécoise de droit international, vol 23, no 2, 2011. 

 

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

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

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

 

Lasserre, Fréderic, Stéphane Roussel et Ting-sheng Lin, 

« 加拿大面对的北极挑战：主权、安全与认同 » (Jianada miandui de beiji tiaozhan: zhuquan, 

anquqn yu rentong) [Canada et Arctique : souveraineté, sécurité et identité], Global Review, 

Shanghai, Shanghai Institute for International Studies (SIIS), 2, 2012, p.118-x. 

 

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

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

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

10.4000/cybergeo.25209. 

 

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

Journal, 66(4), automne 2011, 793-808. 

 

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

an analysis of shipowners’ intentions », Journal of Transport Geography, 19 (2011) 1465–1473, 

septembre. 

 

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

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

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

 

http://cybergeo.revues.org/25209
http://cybergeo.revues.org/23751
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Lasserre, Frédéric. « Je ne crois pas à un conflit entre États pour le contrôle de l’eau du Nil », 

entrevue, Les Cahiers de Science & Vie 126, déc. 2011, p.112-114. 

 

Lasserre, Frédéric. « Arctic shipping – the ships will come, but not for transit », Baltic Rim 

Economies (University of Turku, Finlande), 4, 2011, p.22-24. 

 

Lasserre, Frédéric. « The Geopolitics of Arctic Passages and Continental Shelves », Public 

Sector Digest, London (Ont.), www.publicsectordigest.com, nov. 2011, 4 p. 

 

Lasserre, Frédéric. « Frontières maritimes dans l’Arctique : le droit de la mer est-il un cadre 

applicable ? », dans Frontières. Droit, territoire et individus, CERIscope, Institut d’Études 

Politiques de Paris, janvier 2011, 6 p. 

 

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

au sein des opérations de paix », Études internationales (numéro spécial sur l’évolution des 

opérations de paix), vol. 42, no 2, septembre 2011. 

 

Kathia Légaré, « Le Haut représentant, de despote éclairé à repoussoir : Les stratégies locales et 

la politique de l’intervention internationale en Bosnie-Herzégovine », Études internationales 

(numéro spécial sur l’évolution des opérations de paix), vol. 42, no 2, septembre 2011. 

 

Recensions 
 

Campana, Aurélie, recension de Aude Merlin et Sylvia Serrano (dir.), Ordre et Désordre au 

Caucase, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2010, in Études Internationales, vol. 

XLII, n°2, juin 2011, p. 254-256. 

 

Contessi, Nicola, Compte rendu de Hasan H. Karrar. The New Silk Road Diplomacy China's 

Central Asian Foreign Policy Since the Cold War (Vancouver, BC: UBC Press, 2009). Central 

Asian Survey, 31 (1) 2012: 99-100.  

 

Ducol, Benjamin, Compte-rendu de : Clara E. Lida, La Mano negra. Sociétés secrètes et 

anarchisme rural en Andalousie, Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2011, mis en ligne le 

07 décembre 2011. URL : http://lectures.revues.org/6974 

 

Ducol, Benjamin, Compte-rendu de : Nicolas Herpin, Nicolas Jonas, La sociologie américaine. 

Controverses et innovations, Paris, La Découverte, Collection Grands Repères, 2011 in Lectures 

[En ligne], Les comptes rendus, 2011, mis en ligne le 29 août 2011. URL : 

http://lectures.revues.org/6206 

 

Imlay, Talbot Charles, recension de Thomas, J. Laub, After the Fall : German Policy in 

Occupied France, 1940-144. Exford and New York: Oxford University Press, 2010, xiv + 

300pp, in H-France Review, vol. 11, no 23, January 2011. 

 

Imlay, Talbot Charles, recension de P. Finney (2011), Remembering the Road to World War 

Two : International History, National Identity, Collective Memory, London, Routledge, viii + 

325pp, in Diplomacy & Statecraft, vol. 22, no 4, décembre 2011.  

 

http://www.publicsectordigest.com/
http://lectures.revues.org/6974
http://lectures.revues.org/6206
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Kathia, Légaré, recension de « Thierry Tardy, 2009, Gestion de crise, maintien et consolidation 

de la paix: Acteurs, activités, défis, Bruxelles, de Boeck. » Recension, Coin des livres, Réseau 

francophone de recherche sur les opérations de paix, mai 2011, www.operationspaix.net. 

 

Lewis, Irving, Compte rendu de Zhiqun Zhu, China's New Diplomacy : Rationale, Strategies and 

Significance, Burlington, Ashgate, 2010 », dans Études internationales 42 (4) 2011. 

 

Lewis, Irving, Compte rendu de Phillip H. Park (ed.), The Dynamics of Change in North Korea : 

An Institutionalist Perspective, Seoul, Kyungnam University Press, 2009, dans Études 

internationales 42 (3) 2011.  

 

Lewis, Irving, Compte rendu de Srini Sitaraman, 2009, State Participation in International 

Treaty Regimes, Ashgate, 246 p. dans Études Internationales, 42(2) 2011. 

 

Tremblay, Mathieu, Compte rendu de Nora McKeon, The United Nations and Civil Society. 

Legitimating Global Governance. Whose Voice ?, 2009, Zed Books, 243 p., dans Études 

Internationales, 42(2) 2011. 

 

Autres 

Incluez l’auteur, le titre de la publication, le nom de l’éditeur, le titre du livre ou du périodique 

(si applicable) et la description (livre, collection, article de périodique, critique, etc.) 

 Classez les publications en ordre alphabétique et séparés d’un espace 

 Suivez le même format que pour la section précédente. 

Autres 
 

Bencherif, Adib, « Les États-Unis depuis le 11 septembre 2001 : de l’orgueil à la raison? La 

politique étrangère américaine : entre rupture et continuité. », Regard Critique- Le journal des 

hautes études internationales, vol.6, no.3, octobre 2011. 
 

Garon, Richard, « Les Forts de Lévis protègent Lévis depuis 1866 », Numéro spécial 

Célébrations 2011 du Peuple, Lévis, juillet 2011. 

 

Garon, Richard, « Les forts de la Martinière », Numéro spécial Célébrations 2011 du Peuple, 

Lévis, juillet 2011. 

 

Garon, Richard, « Le Parc de la Paix », Numéro spécial Célébrations 2011 du Peuple, Lévis, 

juillet 2011. 

 

Garon, Richard, « Le patrimoine militaire de Lévis », Numéro spécial Célébrations 2011 du 

Peuple, Lévis, juillet 2011. 

 

Hervouet, Gérard, « Corées : Fin de régime à Pyongyang? », Global Brief, 18 février 2011, en 

ligne  http://globalbrief.ca/blog/2011/02/18/corees-fin-de-regime-a-pyongyang/ 

 

Kuntzsch, Félix « Le Kosovo: les périls du refus d''un État national », Regard Critique- Le 

journal des hautes études internationales, vol.6, no.1, 2011. 
 

Lafontaine, Fannie, “Wanted: War Criminals? : The Challenge of Ensuring Justice for Canada’s 

http://www.operationspaix.net/
http://globalbrief.ca/blog/2011/02/18/corees-fin-de-regime-a-pyongyang/
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Unwanted War Criminals”, Legal Frontiers, McGill’s Blog on International Law, 30 juin 2011: 

http://t.co/1SIhtl8 

 

Lafontaine, Fannie, « Mugesera: Canada's First Faltering Steps in the Debate Over Transferring 

Genocide Suspects to Rwanda », International & Transnational Criminal Law Blog (hosted by 

Professor Robert Currie), 5 janvier 2012 : http://bit.ly/xG9cVS  

 

Lafontaine, Fannie, “Wanted: War Criminals? : The Challenge of Ensuring Justice for Canada’s 

Unwanted War Criminals”, Legal Frontiers, McGill’s Blog on International Law, 30 juin 2011: 

http://t.co/1SIhtl8  

 

Lafontaine, Fannie, Préface du livre de Dr Claudio Jesús Santagati, Manual de Derechos 

Humanos, 3
ra

 edición ampliada y actualizada (Buenos Aires : Ediciones Jurídicas, 2011) 

 

Lafontaine, Fannie, Notes d’allocution concernant le projet de loi C-10, arts. 135-136, 16 

février 2012, Sénat, Comité des Affaires juridiques et constitutionnelles : 

http://www.fd.ulaval.ca/sites/default/files/pictures/fannie_lafontaine_senat_16_fevrier_2012.pd

f  

 

Luzma, Fabiola et Jiménez Nava, « Les femmes Mazahuas et la défense de l’eau », Regard 

Critique- Le journal des hautes études internationales, vol.6, no.1, 2011. 

 

Publications internes mises sur le site internet  

Ces publications disponibles sur le site internet du PSI sont toutes soumises à un comité de 

lecture et font l’objet d’une attention particulière afin qu’elles soient conformes aux normes les 

plus élevées des publications internationales.  

 

Bencherif, Adib, « Le repositionnement stratégique de la Turquie : ambitions, calculs et 

limites », dans Mise au point du PSI, 24 février 2012, en ligne 

http://www.psi.ulaval.ca/publications/mise_au_point/ 

 

Bourassa, Hugo, «  L’État des relations entre le Pakistan et les États-Unis depuis la mort de Ben 

Laden », dans Mise au point du PSI, 17 février 2012, en ligne 

http://www.psi.ulaval.ca/publications/mise_au_point/ 

 

Ducol, Benjamin, « Crise humanitaire et défis sécuritaires en Somalie : quels enjeux dans la 

Corne de l’Afrique? », dans Sécurité mondiale, no 53, novembre 2011.  

 

Gbangou, Yempabou Roland, «  Des migrants pris au piège dans la crise socio-militaire 

libyenne », dans Sécurité mondiale, Sécurité mondiale, no 56, mars 2012.  

 

Labrecque, Charles-Louis, Hugo BOURASSA et Gérard HERVOUET,  

La modernisation militaire de la Chine : Une analyse des capacités actuelles et des efforts de 

montée en puissance, Hautes études internationales, Université Laval, 2011, 144 p. 

Mise au point, www.psi.ulaval.ca 

 

Lewis, Irving, « La politique étrangère européenne : éternel objet politique non identifié? » dans 

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=e65a33e55a854a33b205ac87ef163286&URL=http%3a%2f%2ft.co%2f1SIhtl8
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=e65a33e55a854a33b205ac87ef163286&URL=http%3a%2f%2fbit.ly%2fxG9cVS
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=e65a33e55a854a33b205ac87ef163286&URL=http%3a%2f%2ft.co%2f1SIhtl8
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=e65a33e55a854a33b205ac87ef163286&URL=http%3a%2f%2fwww.fd.ulaval.ca%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fpictures%2ffannie_lafontaine_senat_16_fevrier_2012.pdf
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=e65a33e55a854a33b205ac87ef163286&URL=http%3a%2f%2fwww.fd.ulaval.ca%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fpictures%2ffannie_lafontaine_senat_16_fevrier_2012.pdf
http://www.psi.ulaval.ca/publications/mise_au_point/
http://www.psi.ulaval.ca/publications/mise_au_point/
http://www.psi.ulaval.ca/publications/securite_mondiale/
http://www.psi.ulaval.ca/a_propos_du_psi/nos_chercheurs/auxiliaires_de_recherche/charles_louis_labrecque/fileadmin/psi/documents/Documents/Documents/LaModernisationMilitairedelaChineComplet_6juillet_.pdf
http://www.psi.ulaval.ca/a_propos_du_psi/nos_chercheurs/auxiliaires_de_recherche/charles_louis_labrecque/fileadmin/psi/documents/Documents/Documents/LaModernisationMilitairedelaChineComplet_6juillet_.pdf
http://www.psi.ulaval.ca/
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Sécurité mondiale, no 57, avril 2012.  

 

Tougas, Marie-Louise, « Le transfert de prisonniers afghans par les Forces armées 

canadiennes : torture, le droit international humanitaire et le droit international pénal », dans 

Sécurité mondiale, no 54, décembre 2011.  

 

 

 

2.3 Participation à des activités pertinentes hors-campus 

 

Combien de membres du personnel 

résident ont participé à des conférences 

internationales? 

Professeurs et associés ainsi 

que le nombre d’activités 

(c’est-à-dire les professeurs ayant 

participé à des événements) 

Étudiants ainsi que le 

nombre d’activités (c’est-

à-dire les étudiants ayant 

participé à des événements) 

4 professeurs dans 10 

activités 

3 étudiants dans 3 

activités 

 

 

Combien de membres du personnel 

résident ont participé à des conférences 

au Canada? 

Professeurs et associés ainsi 

que le nombre d’activités 

(c’est-à-dire les professeurs ayant 

participé à des événements) 

Étudiants ainsi que le 

nombre d’activités (c’est-

à-dire les étudiants ayant 

participé à des événements) 

5  professeurs dans 19 

activités 

 

6 étudiants dans 14 

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 présentation, la date, le lieu et une brève description 

de la participation (c’est-à-dire le titre de la conférence, le titre de la séance, etc.). 

 Séparez chaque participation à une conférence d’un espace 

 

Légaré, Kathia : « For the Better or for the Worse: The Formation of Transnational Coalitions and 

the struggle over Post-Conflict Reconstruction », du 31 mars au 3 avril 2011, Chicago (États-Unis), 

présentation faite dans le cadre de la Midwest Politique Science Association Conference. 

 

 

 

Décrivez votre utilisation du Fonds d’aide aux conférences nationales 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, le titre de la séance, etc.) 

 Séparez chaque participation à une conférence d’un espace 

 

Boucher, Jean-Christophe, « L’influence de l’opinion publique canadienne sur la politique de 

défense du Canada (1990-2011) », Société québécoise de Science politique (SQSP), Montréal, 19-

20 mai 2011. 

 

Boucher, Jean-Christophe, « Les Québécois et les interventions militaires futures dans la 

perspective de l’expérience afghane (2006-2011) », Canadian Political Science Association 

(CPSA), Waterloo, 16-18 mai 2011.  



15 

 

Lewis Irving, « Déterminants de l'offre de prolifération : vers une théorie interactive des échanges 

nucléaires militaires bilatéraux », communication au 14
ème 

symposium annuel des étudiants 

diplômés de l'Institut de la Conférence des Associations de la Défense intitulé « Les intérêts 

canadiens en matière de sécurité », Currie Hall, Collège Militaire Royal du Canada, Kingston, 

Ontario, 27-28 octobre 2011. 

 

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, le 

titre de la séance, etc.) 

 Séparez chaque participation à une conférence d’un espace 

 

Bencherif, Adib, « AQMI: de l'organisation terroriste à la criminalité ? », Section 407: Relations 

internationales et développement, 80ème Congrès de l'Association Francophone pour le Savoir 

(ACFAS), 7 au 11 mai 2012. 

 

Boucher, Jean-Christophe, « The Causes of Conflict Management: National Interests or 

Humanitarian Will? », 21
e
 Symposium annuel sur la résolution don conflit, Université Saint-Paul, 

Ottawa, 12 février 2012. 

 

Campana, Aurélie, avec Magali Boumaza, « Introduction à la Section thématique 10 : la notion de 

martyrs en science politique : des croyances à la mobilisation », et organisation de deux panels, 

Congrès de l’Association française de science politique, Strasbourg, 31 août – 2 septembre 2011.  

  

Campana, Aurélie, « Les Tatars de Crimée en Ukraine, entre tensions et intégration », Séminaire 

du CEVIPOL, « Acteurs politiques et sociaux en Europe centrale et orientale / ex URSS », 

Université Libre de Bruxelles, 26 avril 2011.  

 

Campana, Aurélie, National Policy Discussion: how to prevent violent extremism, Fédération 

canadienne des Sciences humaines et Ministère de la Sécurité publique, Ottawa, 27 janvier 2012. 
 

Contessi, Nicola,  « China Goes West : Charting the Impacts of China’s Central Asian Inroads on 

Regional States », Communication présentée à la Association for Asian Studies Annual Conference, 

panel: An Ascendant China and its Environs- Assessing Cross-Regional Variations in Chinese 

Influence, Toronto, ON, 15-18 March 2012 

 

Derriennic, Jean-Pierre, « Espoirs et déboires des printemps arabes. Conférence sur les facteurs 

favorables e défavorables à un changement réussi, basée sur trois pays : Égypte, Tunisie, Syrie », 

semaine du développement international 2012, Université Laval, 6 février 2012. 

Ducol, Benjamin, « Martyrologie 2.0: Réflexions sur la construction collective et l'appropriation 

virtuelle du martyr » dans le cadre de la Section thématique 10 : la notion de martyrs en science 

politique : des croyances à la mobilisation, Congrès de l'Association française de science politique, 

Strasbourg, 31 août au 2 septembre 2011.  

Ducol, Benjamin, « Perspectives sociologiques et théorisation critique du concept de "sanctuaire 
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terroriste », 9ème colloque annuel étudiant du Centre d'étude sur la paix et la sécurité 

internationale (CEPSI), La sécurité dans tous ses états: repenser sécurité, conflit et développement 

10 ans après le 11 septembre, Montréal, 15 Avril 2011 (Prix de la meilleure présentation).  

Ducol, Benjamin, «Terrorisme et nouveaux médias : messages et médiations de la violence 

politique à l'ère d'Internet », conférence Nouveaux Regards du Programme Paix et Sécurité 

Internationales, IQHEI, Université Laval, 12 Avril 2011.  

 

Garon, Richard, « Les imbrications étroites entre technologie, doctrine et dimension humaine », 

Colloque Penser la Guerre du future, Université Laval, Québec, 12 mars 2012. 

 

Garon, Richard, « L’approche exhaustive : Une nouvelle doctrine ou un changement de 

paradigme lié à l’ère de l’information? », 21
e
 Symposium annuel sur la résolution don conflit, 

Université Saint-Paul, Ottawa, 12 février 2012. 

 

Garon, Richard, « Lévis, bâtie dans la dualité. Un tremplin pour la conquête et un point 

névralgique pour la défense », Société régionale d’histoire de Lévis, dans le cadre de Célébrations 

Lévis 2011, Lévis, 7 avril 2011. 

 

Garon, Richard, « Patrimoine militaire de Lévis et ses familles », Société de généalogie de Lévis, 

dans le cadre de Célébrations Lévis 2011, Lévis, 12 avril 2011. 

 

Garon, Richard, « Lévis et ses citoyens-soldats », Parc Canada, dans le cadre de Célébrations 

Lévis 2011, Lévis, 20 août 2011. 

 

Lafontaine, Fannie, Experte invitée, Sénat, Comité des Affaires juridiques et constitutionnelles, 

sur les modifications proposées à la Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 

2004, ch. 21) dans le contexte du projet de loi C-10, « la Loi édictant la Loi sur la justice pour les 

victimes d'actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l'immunité des États, le Code criminel, la Loi 

réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise 

en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur 

l'immigration et la protection des réfugiés et d'autres lois », Ottawa, 16 février 2012. 

 

Lafontaine, Fannie, Experte en justice internationale et recherche de la vérité, International 

Center for Transitional Justice, mission en Tunisie avec les membres de la Commission 

d'établissement des faits, novembre 2011. 

 

Lafontaine, Fannie, Mission d’enseignement à l’Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, dans le 

cadre du programme de formation « Gouvernance et développement institutionnel : défis actuels 

pour Haïti – Module 2 », organisé par l’Institut québécois des hautes études internationales et 

l’Université d’État d’Haïti, février 2012. 

 

Lafontaine, Fannie, Conférencière invitée, Conférence sur la sécurité publique 2012, organisée 

par le Ministère de la justice, Gouvernement du Canada, Plénière : Lutte du Canada contre 

l’impunité des crimes internationaux, Ottawa, 16 février 2012 : « Le rôle du Canada pour la 

protection des victimes de crimes internationaux et dans la répression des auteurs de ces crimes » 
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Lafontaine, Fannie, Conférencière invitée, Journées juridiques Brésil-Canada 2011 « Le 

renouveau de l’action publique : nouveaux acteurs dans un environnement mondialisé », Université 

Laval, 12 octobre 2011 : « L’utilisation du droit national pour le «développement durable » de la 

justice pénale internationale » 

 

Lafontaine, Fannie, Conférencière invitée, « Les questions juridiques liées aux poursuites 

criminelles au Canada », formation offerte par le Centre canadien pour la justice internationale « 

Responsabilité pénale et civile pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide et torture 

», Montréal, Université McGill, 1er octobre 2011. 

 

Lafontaine, Fannie, Conférencière invitée, Séminaire de formation des bénévoles et membres 

d’Avocats sans Frontières Canada intitulé « Droit international et coopération transnationale : 

quels impacts sur les systèmes de justice nationaux? » (Québec, 24 septembre 2011): Atelier « De 

Dos Erres au Guatemala à Sosa Orantes au Canada : des procédures judiciaires inter reliées pour 

lutter contre les pires crimes contre l’humanité »  

 

Lafontaine, Fannie, Conférencière invitée, Séminaire d'approfondissement sur les Missions de 

Paix des Nations Unies, UQAM (organisé par la Faculté de science politique et de droit, la Chaire 

Raoul-Dandurand, le Peace Operations Training Institute et Canadem) (Montréal, 3 mai 2011) : « 

Lutte contre l'impunité: outil de paix et de sécurité internationales? Le cas du Darfour » 

 

Lafontaine, Fannie, Conférencière invitée, Seconde Rencontre Université - Défense de Québec 

"La sécurité des grands évènements : Un défi aux multiples facettes », 31 mars 2011 : « L’équilibre 

entre la sécurité publique et les droits de la personne »  

 

Lasserre, Frédéric, « L’intérêt de la Chine pour l'Arctique : menace pour le Canada ? », colloque 

international La Chine et l’Arctique, Observatoire sur la Politique et la Sécurité dans l’Arctique 

(OPSA), UQÀM, Montréal, 30 avril 2012. 

 

Lasserre, Frédéric et Kristin Bartenstein, « The Development of Shipping in the Canadian Arctic: 

Facts and Legal Framework », Conférence International Polar Year/Année Polaire Internationale 

2012 From Knowledge to Action, Montréal, 23-27 avril 2012. 

 

Lasserre, Frédéric et Pierre louis Têtu, « Expansion of Cruise Tourism in the Canadian Arctic: 

Myth or Reality? », communication par affiche, 3rd International Polar Tourism Research Network 

(IPTRN), Nain, Nunatsiavut (Canada), 16-21 avril 2012. 

 

Lasserre, Frédéric et Frédéric Julien, « La question des guerres de l’eau », séminaire Risques et 

conflits, organisé par l’Association de Géographes français (AGF) et le Comité National Français 

de Géographie (CNFG), Paris, 14 janvier 2012. 

 

Lasserre, Frédéric, « Passages et mers arctiques : les enjeux du transport maritime dans une 

perspective de commerce international », colloque L’Arctique en transition. Enjeux régionaux et 

équations géopolitiques. 24
e
 Entretiens Jacques Cartier, Montréal, 34 octobre 2011. 

 

Lasserre, Frédéric, « Human geography and water-related conflicts and policies », 14th European 

Seminar on the Geography of Water, Environmental Conflicts and Sustainable Water Policies in 
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the Mediterranean Region, Cagliari, 26 juin – 7 juillet 2011. 

 

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

colloque Safer Seas 2011- Maritime Security and Safety, Brest (France), 10-13 mai 2011. 

 

Lasserre, Frédéric, « Navigation arctique : les armateurs prudents », colloque Arctique identitaire, 

Observatoire de la politique et la sécurité de l’Arctique (OPSA), UQAM, Montréal, 29 avril 2011. 

 

Lasserre, Frédéric, « Bateaux, plateaux, arsenaux: mythes et réalités dans un Arctique en 

mutation », dans le cadre de la conférence L’Arctique : vers une nouvelle ère glaciaire?, organisée 

par la Chaire publique de l’AÉLIES, Université Laval, 26 janvier 2012. 

 

Lasserre, Frédéric, « Les ruptures en Arctique : climat et géostratégie », Les Lundis de l’IHEDN, 

Institut des Hautes Études en Défense Nationale, Paris, 7 février 2011. 

 

Lasserre, Frédéric, « Guerres de l’eau : un concept à manier avec prudence », Centre de 

Formation du personnel territorial et Projectif Conseils, Caen (France), 2 février 2011. 

 

Lasserre, Frédéric, « Guerres de l’eau, conflits majeurs du XXIe siècle ? », allocution prononcée 

en audition par la Commission des Affaires étrangères, Assemblée Nationale, Paris, 1
er

 février 

2011. 

 

Lewis, Irving, « De l'importation à l'exportation ou comment des États passent de récipiendaires à 

fournisseurs de matières et technologies nucléaires militaires. Quel(s) modèle(s) théorique(s) 

d'explication ?», communication au 11
ème

 congrès de la Société québécoise de science politique 

(SQSP) intitulé « Penser, publier et enseigner la science politique en Français », Atelier: 

« Dialogue, pluralisme et pragmatisme dans la théorie des relations internationales », Université du 

Québec à Montréal, Montréal, 19-20 mai 2011. 

 

Paquin, Jonathan, “Canada’s Management of Foreign Turmoil: Is Ottawa Following 

Washington?”, ISA Annual Convention, San Diego, April 1-4, 2012. 

 

Paquin, Jonathan, « Une diplomatie à la traine des États-Unis? La gestion canadienne du 

printemps arabe », Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), Université d’Ottawa, 15 

mars 2012.  

 

Paquin, Jonathan, « Does Ottawa Follow Washington? Evidence from the Arab Spring », The 

Kingston International Lecture 2012, Memorial Hall, Kingston City Hall. Collège militaire royal du 

Canada et Université Queen’s, Kingston, 6 mars 2012. 

  

Paquin, Jonathan, “Security Coordination under the North American Security and Prosperity 

Partnership, 2005-2009», International Symposium: Assessing North American Security Relations 

Ten Years after 9/11, Quebec City, September 9-10, 2011. 
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2.4 Cours donnés par les membres du Centre à l’université hôte 

 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 
(au moins 50 % du contenu doit être consacré à la sécurité et à la défense) 

 

Instructeur 
 

Nombre 

d’inscriptions 

(Nombre officiel 

d’étudiants 

inscrits au cours) 

Cours de 2
e
 et 3

e
 cycle  

 

  

École  internationale d’été  sur les terrorismes 

Université Laval, 1 au 7 mai 2011  

 

L'objectif de l'École internationale d'été sur les terrorismes est 

de saisir les multiples facettes de cet enjeu sécuritaire afin 

d’obtenir une vision renouvelée et complète sur ce phénomène 

en mutation. La formule intensive offerte par les Écoles d’été 

des HEI permet aux participants de vivre une expérience 

académique unique, stimulante au plan intellectuel et 

favorisant le réseautage.La formation choisie consiste en une 

programmation intensive de sept jours consécutifs, du 

dimanche au samedi. L'approche est interdisciplinaire et fait 

appel à des intervenants à l'expertise avérée, provenant de 

divers milieux académiques et professionnels. Nous 

privilégions une approche participative. Le choix des 

modalités pédagogiques reflète cette volonté de favoriser la 

synergie entre les participants: conférences conjointes d'un 

universitaire et d'un praticien, études de cas, table ronde, 

visite culturelle, formations pratiques (ateliers, simulations), 

visites d'institutions. 

 

Gérard 

Hervouet  

 

Aurélie 

Campana 

 

Yan Cimon 

 

Stéphane 

Leman-

Langlois 

 

Fannie 

Lafontaine 

40 

 

 
 

Théories des relations internationales 

Université Laval, Hiver 2012 

 

Ce séminaire initie l'étudiant aux principaux paradigmes, 

théories et approches, tels que l'institutionnalisme libéral, le 

constructivisme et les choix rationnels qui ont marqué les 

relations internationales. Ce séminaire porte aussi sur certains 

débats entre les écoles de pensée qui ont animé ce domaine 

d'étude au cours des dernières années. 

 

Erik 

Duchesne 

20 

Géopolitique du bassin Asie-Pacific 

Université Laval, Automne 2011 

 

 Le séminaire formule une problématique qui cherchere à 

croiser une réflexion théorique, une approche géopolitique 

Gérard 

Hervouet 

 

25 
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classique et l’amorce d’une analyse prospective. L’intensité 

d’application des perspectives et analyses suggérées sera 

cependant adaptée en fonction de la nature et de la difficulté 

des recherches exposées en séminaire. En plus de définir 

l’espace régional et le resituer dans son contexte international 

depuis la seconde guerre mondiale, ce cours permettra de 

sensibiliser les étudiants à la diversité régionale, à son 

évolution, aux transformations souvent radicales mais aussi à 

la pérennité de certaines de ses traditions. Le cours vise à 

analyser et insister sur les facteurs contemporains de tension 

et les développements institutionnels de la coopération et à 

esquisser une problématique d’anticipation d’une quête de 

sens pour l’Asie orientale dans la prochaine décennie.  

 

 Les politiques du Canada et du Québec dans 

l’environnement international  

Université Laval, Automne 2011 

 

 Ce cours est une introduction à la politique étrangère du 

Canada et aux relations extérieures du Québec pour des 

étudiants/es de 2
e 

et 3
e 

cycles venant du Canada et 

d’ailleurs. La matière du cours est regroupée selon trois 

grandes sections. Une première porte sur les fondements 

de la politique étrangère canadienne et sert à examiner les 

caractéristiques de base dans l’élaboration de cette 

politique. Une deuxième section, intitulée thématique, sert 

à examiner la conduite de la politique étrangère du Canada 

dans des domaines particuliers. La dernière section, plus 

brève, traite des relations extérieures du Québec. 
 

Gordon Mace 20 

A Séminaire d'histoire européenne IV : Les origines de la 

Première Guerre mondiale 

Université Laval, Automne 2011 

 

Ce séminaire permet d’examiner les origines de la Première 

Guerre mondiale. La question des origines (ou celle plus 

souvent des responsabilités) a suscité un travail de recherche 

et d’argumentation énorme qui a commencé pendant la guerre 

elle-même et qui continue aujourd’hui. Le cours discute de 

l’évolution générale de cette historiographie, ainsi que les 

différents arguments qui la constituent. 

 

 

Talbot Imlay 

 

22 

Gestion des relations internationales du Canada et du Québec  

École nationale d’administration publique, été 2011 

 

L’objectif de ce cours est de situer l'évolution des relations 

internationales du Canada et du Québec dans le contexte de 

Richard 

Garon 

 

8 
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l'administration publique et de la gestion, tout en précisant la 

nature et les caractéristiques de l'organisation et de la gestion 

de ces relations. La défense et la sécurité représentent environ 

40% de la matière de ce cours.   

 

Protection internationale des droits et libertés et droit 

humanitaire.  

Université Laval, hiver 2012 

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. Étude de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, des pactes relatifs aux 

droits civils, politiques, économiques et sociaux. 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. Examen de la 

pratique des États signataires de ces conventions. Le droit 

international humanitaire. 

 

Olivier Delas 

 

40 

 

Droit international pénal 

Université Laval, hiver 2012 

  

Historique du droit international pénal. Notion de crime 

international et types de crimes internationaux 

(principalement les crimes de guerre, les crimes contre 

l’humanité et le génocide); formes de responsabilité pénale 

individuelle; moyens de défense; compétence juridictionnelle 

des tribunaux internationaux et nationaux; analyse 

d’institutions internationales et «hybrides», dont la Cour 

pénale internationale. Place de ce droit au sein du système 

international et du système interne. 

 

Fannie 

Lafontaine 

 

35 

Clinique de droit international pénal et humanitaire. (cycles 

supérieurs).  

Université Laval, hiver 2012 

 

La clinique est une activité universitaire menée par des 

équipes d’étudiants sous la supervision directe d’un 

professeur, qui vise à offrir du soutien et des services de 

recherche et de rédaction juridiques à des avocats, des 

organisations non gouvernementales (ONG) ou des victimes 

de violations de droits humains dans le contexte de dossiers 

ou d’initiatives juridiques liés au droit international pénal, 

humanitaire et des droits de la personne. 

 

Fannie 

Lafontaine 

 

10 
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Cours de 1
er

 cycle  

 

  

Relations internationales avant 1945  

Université Laval, automne 2011 

 

Conflits et coopération dans le système international du 19
e
 

siècle jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Jean-Pierre 

Dierriennic 

 

40 

Coopération dans les Amériques 

Université Laval, automne 2011 

 

Offrir aux participants une formation pluridisciplinaire afin 

qu’ils comprennent les grands enjeux de la coopération et de 

l’intégration dans les Amériques.  

• Permettre aux participants de connaître les enjeux, les 

contraintes, les règles et les rapports de force entre les acteurs 

de la coopération interaméricaine.  

• Permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances 

sur les grandes questions touchant l'actualité des relations 

interaméricaines.  

• Permettre aux participants de développer des connaissances 

et des habiletés utiles à leur cheminement dans le monde de la 

coopération interaméricaine.  

 

Gordon Mace 30 

Le nationalisme et les conflits ethniques  

Université Laval, automne 2011 

 

Le nationalisme et l’ethnicité sont aujourd’hui des 

phénomènes omniprésents dans un monde de plus en plus 

globalisé. Nombreux sont les conflits en cours qui s’analysent 

dans ces termes. Pénétrant tous les aspects de la vie sociale, 

les manifestations politiques d’identité collective connues 

comme « nation » et « groupe ethnique » sont à la source des 

plus grands défis auxquels les sociétés contemporaines 

doivent faire face. Cela va de l’intégration normative des 

sociétés multiculturelles à la sécurité humaine dans des États 

en défaillance ou fragiles. S’appuyant sur les débats en 

science politique, en sociologie, en psychologie ainsi qu’en 

anthropologie, ce cours s’efforce d’explorer les aspects 

théoriques et historiques entourant le nationalisme et les 

conflits ethniques. Les étudiants seront familiarisés avec les 

approches dominantes dans ce champ de recherche 

interdisciplinaire en les appliquant à des cas à la fois 

historiques et contemporains. À l’issue du cours, les 

étudiant(e)s devront faire usage des concepts et des théories 

abordés en classe dans le cadre d’un travail de recherche 

empirique de leur choix. 

Felix 

Funtzsch 

15 

Introduction aux relations internationales Gérard 275 
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Université Laval, hiver 2012 

 

 L’objectif général de ce cours est d’initier les étudiants et 

étudiantes à l’analyse des relations internationales 

contemporaines.  

 

Hervouet  

 

 

 Transformations des systèmes internationaux : tendances 

et prospective 

Université Laval, hiver 2012 

 

 Structures, systèmes et hiérarchies dans « l’ordre 

international » sont soumis à de constantes 

transformations à propos desquelles la recherche ne cesse 

de formuler de nombreuses hypothèses. Adossé aux 

mutations de l’histoire, ce séminaire vise à sensibiliser les 

étudiants aux réflexions contemporaines destinées à 

anticiper les évolutions possibles de l’architecture 

mondiale. L’ambition du projet sera réduite par une 

sélection de thèmes précisés lors du séminaire (exemples : 

le déplacement de la puissance économique, la mobilité de 

la population mondiale, la prolifération nucléaire, 

l’émergence du BRIC, les nouveaux régionalismes, etc.).  

En prise sur l’actualité, le séminaire aura pour objectif 

essentiel de favoriser une réflexion collective et 

individuelle à propos de quelques unes des méthodes et 

stratégies pour penser l’avenir dans un horizon 

raisonnable. En s’appuyant sur leurs acquis 

méthodologiques, les étudiants devront chacun aborder 

deux thèmes de réflexion de façon à intégrer un 

enseignement et des lectures destinés à croiser 

méthodologies de la prospective - on puisera, entre autres, 

dans les travaux du « Millenium Project » . 
  

 

Gérard 

Hervouet  

 

26 

Relations internationales du Canada et du Québec 

Université Laval, hiver 2012 

 

 La formation de l’intérêt international du Canada, des 

origines jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Les 

déterminants et les principaux objectifs de la diplomatie 

canadienne depuis 1945. L’administration des affaires 

extérieures. Les politiques canadiennes à l’égard des États-

Unis et de l’Union soviétique, de l’Europe et du Tiers-Monde. 

La présence du Québec sur la scène internationale : genèse et 

nature du problème, principales orientations, organisation 

administrative. 

 

Jonathan 

Paquin 

 

100 
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Violence, conflits et politique  

Université Laval, hiver 2012 

 

 

Jean-Pierre 

Dierriennic 

 

100 

Terrorismes  

Université Laval, hiver 2012 

 

Considéré dans les années 1970 et 1980 comme un 

phénomène relevant prioritairement de la sécurité interne des 

États, le terrorisme est aujourd’hui perçu comme une menace 

à la sécurité et à la paix internationales. Il est placé depuis le 

11 septembre au cœur des préoccupations sécuritaires des 

États et des organisations internationales. Les attentats dans 

les années 1990 et 2000 ont parallèlement engendré un 

renouvellement des interrogations. Les études sur le 

terrorisme, déjà nombreuses dans les années 1970 et 1980, se 

sont multipliées avec pour objectifs, entre autres, de saisir les 

évolutions qui ont caractérisé la menace terroriste dans le 

contexte de la mondialisation. 

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. Le terrorisme 

est loin de représenter un phénomène homogène. D’ailleurs, il 

n’existe aucune définition consensuelle qui permette 

d’englober les différents types de terrorisme et leurs 

évolutions. C’est pourquoi, il nous semble plus pertinent de 

parler de TERRORISMES au pluriel. De plus, le terrorisme 

n’est pas un phénomène récent, contrairement à une 

acceptation souvent répandue. Il émane aussi d’organisations 

ou de mouvements de nature et d’affiliation idéologique très 

diverses. Des mouvements 

d’extrême‐gauche,d’extrêmedroite,des mouvements 

nationalistes, ou encore des mouvements de lutte contre 

l’avortement ou pour 

la cause animale ont eu et ont toujours recours au terrorisme. 

Les enjeux sont multiples et varient en fonction du contexte 

politique et social dans lequel les organisations terroristes 

prennent naissance et évoluent. Ils restent toutefois 

éminemment politiques. À cet égard, le terrorisme peut être 

considéré comme une stratégie rationnelle de l’action 

politique. Afin de saisir les différentes rationalités des 

terrorismes, nous privilégierons une approche 

multidisciplinaire et baserons notre réflexion sur des études de 

cas variées. 

Aurélie 

Campana 

90 

Droit international pénal, humanitaire et des droits de la 

personne.   

Université Laval, automne 2011 et hiver 2012 

Fannie 

Lafontaine 

 

14 et 15 
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La Clinique est une activité universitaire, menée par des 

équipes d’étudiants sous la supervision d’un professeur, qui 

vise à offrir du soutien et des services de recherche et de 

rédaction juridiques à des avocats, des organisations non 

gouvernementales (ONG) ou des victimes de violation de 

droits humains, dans le contexte de dossiers ou d’initiatives 

juridiques liés au droit international pénal, humanitaire et des 

droits de la personne. 

 

Droit international public général.  

Université Laval, automne 2011 et hiver 2012 

 

L’idée de droit sur le plan des relations internationales : les 

difficultés de son implantation et de sa mise en œuvre. Les 

sources du droit : coutumes, traités, principes généraux et 

actes unilatéraux. Les sujets de droits : les éléments 

constitutifs de l’État et notions théoriques du droit des 

organisations internationales. La dynamique de l’État : théorie 

des compétences étatiques, droit de la responsabilité et cas de 

successions. Les espaces internationaux, maritimes et extra-

atmosphériques. Le règlement des conflits : modes pacifiques 

(diplomatiques et juridiques) et non pacifiques (agression et 

légitime défense, sécurité collective et pactes de défense). 

 

Olivier Delas 

 

30  et 40 

Droit pénal général.  

Université Laval, hiver 2012 

 

Étude des principes cardinaux du droit pénal général. La 

compétence législative en droit pénal canadien, 

l’interprétation des lois pénales, la présomption d’innocence. 

Étude de la culpabilité en fonction des régimes de 

responsabilité, des éléments constitutifs de l’infraction, du 

stade de développement de l’infraction (tentative, complot) et 

du rôle de l’inculpé par rapport à l’infraction. Les causes 

d’irresponsabilité et les moyens de défense. 

 

Fannie 

Lafontaine 

 

85 

Séminaire – Droit de l’intégration européenne.  

Université Laval, automne 2011 

 

Ce séminaire est pertinent pour la compréhension des 

politiques de sécurité en Europe. De plus, ce séminaire permet 

l’étude d’un thème juridique selon une approche favorisant 

l’intégration des connaissances, le développement des 

habiletés et l’application des méthodes de recherche et de 

rédaction. Les séminaires poursuivent deux buts : apprendre la 

rédaction et acquérir les méthodes de recherche, d’une part; 

Olivier Delas 

 

25 
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permettre à l’étudiant d’intégrer ses connaissances, d’autre 

part. Le séminaire ne doit pas viser une spécialisation mais 

doit avoir comme objectif fondamental l’accroissement des 

habiletés.  

 

Les Forces canadiennes et la société moderne,  

Collège militaire royal, à distance automne 2011 et hiver 2012 

 

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 

 

27 et 35 

Introduction à la gestion de la défense et au processus 

décisionnel 
Collège militaire royal, à distance hiver 2012 

 

Visant à fournir une introduction générale à la gestion et à 

l’organisation du Ministère de la Défense nationale, ainsi qu’à 

sa gestion contemporaine – incluant ses principes et pratiques 

–, ce cours couvre des sujets tels que la planification, la 

gestion stratégique, l’organisation, la direction, la prise de 

décision, les rôles et responsabilités, les ressources et les 

capacités, ainsi que le contrôle. 

Richard 

Garon 

 

 

 

 

25 

 

TOTAL 24 cours  1147 étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Nombre de projets de recherche (thèses, dissertations) sur des questions de sécurité et de 

défense 



27 

 

 Séparez chaque activité d’un espace 

 Veuillez préciser si le projet est terminé ou en cours 
 

Nom de l’étudiant 
 

Type d’activité -  
indiquez le niveau 

(baccalauréat, maîtrise, 

doctorat) et si le projet 

est toujours en cours 

 

Description/titre de l’activité 

Kathia Légaré 
 

Thèse de doctorat 

(en cours)  
 

L’influence des coalitions transnationales 

dans la trajectoire politique des sociétés 

divisées après un conflit interne 

violent. Les cas du Liban et de la Bosnie-

Herzégovine. 
 

Hanen Khaldi 

 

Thèse de doctorat 

(en cours)  

 

Les déterminants de la coopération 

multilatérale en matière de la migration 

internationale : Le cas de l’Asie de l’Est. 

 

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 

(soutenance à venir) 

 

Mackinder Reloaded: The Emerging Role 

of International Institutions in the Global 

Scramble for Central Asia. 

 

Benjamin Ducol  

 

Thèse de doctorat 

(en cours) 

 

Les stratégies de communication des 

groupes terroristes.  

 

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) 

 

La doctrine de la responsabilité de 

protéger et l'Asie.  

 

Charles-Louis 

Labrecque  

 

Thèse de doctorat 

(en cours) 

 

Les droits de l’homme dans la politique 

chinoise du Canada. 

 

Félix Kuntzsch  

 

Thèse de doctorat 

(en cours) 

 

Nationalist Mobilization beyond the State: 

Boundary Politics and the Strategic Use of 

Violence.  

 

Habib Ahmed Djiga 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

Coopération régionale et lutte contre le 

terrorisme international : le cas de l’Union 
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 africaine. 

 

Marie-Louise 

Tougas 

 

Thèse doctorat 

(défendue) 

 

Conflit de normes et conflits de valeurs en 

droit pénal international : l’impact de la 

confidentialité sur la répression des crimes 

de jus cogens. 

Yempabou Roland 

Gbangou 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

L’harmonisation des politiques 

sécuritaires entre le Canada et les États-

Unis depuis 2001. 

Titine Petronie 

Kouendze Ingoba 

 

Thèse doctorat 

(défendue) 

 

La peine en droit international pénal et 

l’incidence des particularismes culturels. 

 

Philippe Martine 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

Conflits identitaires et terrorisme, entre 

émergence et persistance ; histoire 

comparée des mouvements 

indépendantistes basques, nord-irlandais et 

québécois. 

Irving Lewis 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

Comment les États Passent 

de Récipiendaires à Fournisseurs 

de Matières et Technologies Nucléaires 

Militaires.  

Jean-Christophe 

Boucher 

 

Thèse doctorat 

(défendue) 

 

Intérêts nationaux et altruisme: 

le problème de la sélection des 

interventions dans les 

crises internationales (1946-2005).  

 

Papa Camara Thèse doctorat (en 

cours) 

 

Intervention des tierces parties lors des 

crises internationales en Afrique. 

 

Andrian 

tsitovianarivelo H 

Rabearivelo 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

Effets socio-politiques du trafic d’armes 

sur un pays Africain : le Soudan. 

 

David Décary-Hétu 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

Organisation réseautée du marché des 

hackers.  

 

Benoît Gagnon 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

Cybercrime et déviance dans les espaces 

virtuels  

 

Sébastien Pelletier 

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

Développement de la navigation et enjeux 

économiques dans l’Arctique canadien. 

 

Simon Therrien-

Denis  

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

 

L’autre terrorisme : la criminalisation de 

la violation de l’interdiction de terrorisme 

prévue en droit international humanitaire 

et les éléments constitutifs du crime. 
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Dana Kadeski  

 

Thèse doctorat (en 

cours) 

La police en Roumanie.  

 

Arsène Brice Bado, Thèse doctorat (en 

cours) 

Conflits et éthique 

Alexandra Tardif-

Villeneuve  

 

Mémoire de maîtrise 

(en cours) 

 

L’instrumentalisation du terrorisme dans 

les conflits ethniques : le cas de la 

Thaïlande.  

 

Adib Bencherif Mémoire de maîtrise 

(en cours) 

 

Terrorisme au Magreb 

Anne-Sophie 

Bordeleau Roy 

Mémoire de maîtrise 

(en cours) 

 

Politique étrangère canadienne en Asie 

 

2.6 Contacts avec les médias 

Nombre d’entrevues accordées aux médias (presse écrite, électronique ou radio) 
 veuillez envoyer des exemples si possible (éditorial, coupure de journal, transcription d’entrevue) 

 

Total: 
147 

 

Résumez la nature des entrevues 
 

Bencherif, Adib, Présentation de la situation politique en Birmanie suite aux élections partielles d’avril 

2012, dans l’émission A la Une, de la radio étudiante CHYZ, 5 avril 2012. 

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Yves-Gérard Méhou-Loko sur l’investiture de Vladimir Poutine 

et la situation politique en Russie, émission « Y a pas deux matins pareils », Radio-Canada Toronto, 7 

mai 2012. 

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Pierre-Louis Curabet sur la position russe vis-à-vis de la Syrie, 

Journal l’Exemplaire, 14 mars 2012. 

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Pierre-Louis Curabet sur les manifestations anti-Poutine en 

Russie, Journal L’Exemplaire, 31 janvier 2012. 

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Adib Bencherif sur les menaces terroristes transnationales, 

Regard Critique, octobre 2012. 

 

Campana, Aurélie, Sept entrevues données aux stations régionales de Radio-Canada (Halifax, 

NE (Animation : Stéphane Côté; Charlottetown, IPE (Denis Duchesne) ; Moncton; NB (Michel Doucet); 

Matane, QC (Yves Larouche); Ottawa, ON (Carl Bernier); Edmonton, AB (Rudy Desjardins); Regina, SK 

(Arnaud Decroix) sur le dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, 9 septembre 2011.  

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Mathieu Boivin, FM93, sur les attentats d’Oslo, 27 juillet 2011.  

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Marie-Josée Bouchard, émission RDI en Direct, sur les attentats 

d’Oslo, RDI, 26 juillet 2011. 
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Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Jean-Sébastien Bernatchez, émission La Tribune, sur les 

attentats d’Oslo, Radio-Canada, 26 juillet 2011. 

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée au réseau TVA-LCN avec Réjean Léveillé, portant sur les attentats 

d’Oslo, 26 juillet 2011.  

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Frédéric Laflamme, émission Première heure, portant sur les 

attentats d’Oslo, Radio-Canada Québec, 26 juillet 2011.  

 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Frédéric Nicoloff, émission Le National, portant sur les attentats 

d’Oslo, Radio-Canada, 25 juillet 2011.  

 

Campana, Aurélie, Entrevue avec Carl Bernier, Radio-Canada, 9 septembre 2011. 

 

Campana, Aurélie, « Le terrorisme mutant », La Presse, 6 septembre 2011. 

 

Cimon, Yan, Plus de sécurité, moins de liberté?, Entrevue pour le Fil des événements, 16 septembre 

2011.  

 

Contesssi, Nicola P., « Shanghai Cooperation Organization has Wind in Its Sails », Asia Pacific Bulletin, 

No. 123, East-West Center, Washington, 19 juillet 2011.  

 

Delas, Olivier, cité dans « Torture : le ministre Toews n’en démord pas », La Presse, 9 février 2012, en 

ligne  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201202/09/01-4494147-

torture-le-ministre-toews-nen-demord-pas.php 

 

Derriennic, Jean Pierre, Sur les changements politiques en Libye, Au fil des événements, 8 septembre 

2011.  

 

Garon, Richard, La radio de Radio Canada, Estrie-express avec Réjean Blais, entrevue le 2 juin 2011, 

15h00 pour discuter du nouveau réseau de soutien opérationnel à l’étranger des Forces canadiennes. 

 

Garon, Richard, Radio Ville-Marie, Passeport Matin avec Denis Miron, entrevue le 28 juin 2011 de 

08h10 à 08h30 pour discuter du bilan de la mission canadienne à Kandahar et surtout les équipes 

provinciales de reconstruction. 

 

Hervouet, Gérard, « Crimes et châtiments », La Presse, 17 avril 2012, en ligne  

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201204/16/01-4515929-crimes-et-chatiments.php 

 

Hervouet, Gérard, cité dans « La Chine depuis Tiananmen : la démocratie en hiver », La Presse, 8 mars 

2012, en ligne http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/02/07/006-chine-democratie-

laliberte.shtml 

 

Hervouet, Gérard, « Partner with Asia to solve North Korea », Embassy, 13 janvier 2012, en ligne 

http://www.embassymag.ca/dailyupdate/view/partner_with_asia_to_solve_north_korea_01-13-2012 

 

http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBOF/Bernieretcie201109090821.asx
http://www.cyberpresse.ca/place-publique/opinions/201109/06/01-4431868-le-terrorisme-mutant.php
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/plus-securite-moins-liberte-32973.html
http://www.eastwestcenter.org/publications/search-for-publications/browse-alphabetic-list-of-titles/?class_call=view&pub_ID=3905&mode=view
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201202/09/01-4494147-torture-le-ministre-toews-nen-demord-pas.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201202/09/01-4494147-torture-le-ministre-toews-nen-demord-pas.php
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/sur-les-changements-politiques-venir-lybie-32937.html
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201204/16/01-4515929-crimes-et-chatiments.php
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/02/07/006-chine-democratie-laliberte.shtml
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70 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Praticiens des FC, 

, Ministère de la 

sécurité publique 

du Québec 
- Diplomates   
 

 Colloque international Oui, mais pas 

fourni 

directement au 

PSI, donc 

montant 

indéterminé. 
 

Conférence : 

L’intervention 

de l’OTAN en 

Libye, le conflit 

et le post-conflit 

33 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- Membres FC 
 

 Conférence  

Conférence : Les 19 - Étudiants des trois  Conférence  



39 

 

opérations 

militaires en 

Libye 

 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- Membres FC 

 Présentation d’un 

membre des FC 

  

 

Conférence : Le 

terrorisme en 

Indonésie. En 

collaboration 

avec la Société 

des relations 

internationales 

de Québec 

47 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- ONG 

 Conférence 

 

 

Conférence : 

Enjeux 

sécuritaires et 

politiques 

migratoires - 

regards croisés 

sur l'Union 

européenne et le 

Canada. En 

collaboration 

avec le Cercle 

Europe 

16 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- ONG 

 Événement faisant 

partie d’un cycle de 

conférences 

 

 

Table Ronde : 

La privatisation 

de la sécurité 

19 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- ONG 
- Membres des FC 

 Table ronde 

 Présentation de 

membres des FC 

 

Récits de 

combat : 

Vétérans de 

l'Afghanistan 

 

25 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- Membres des FC 

 Conférence 

 Présentations de 

membres des FC 

 Atelier et échanges  

entre les conférenciers 

et l’assistance 

 

Colloque 

international : 

La fin du 

maintien de la 

paix ? 

L’émergence 

d’une nouvelle 

approche 

stratégique de 

gestion de crise 

60 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- ONG 
- Membres des FC 
- Publique externe 

 Colloque international 

 Présentation d’un 

membre des FC 

 

1 500$ 

Conférence : 40 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
 Conférence  
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L'utilisation des 

drones dans les 

conflits 

contemporains: 

les enjeux de 

droit 

international 

humanitaire. 

Collaboration 

avec la Clinique 

de droit 

international 

pénal et 

humanitaire 

- Médias 
- Professeurs 
- ONG 
- Membres des FC 
- Publique externe 

 

Colloque: 

Penser la guerre 

au futur - De la 

doctrine à la 

technologie. 

72 - Étudiants des trois 

cycles d’étude 
- Médias 
- Professeurs 
- ONG 
- Membres des FC 
- Publique externe 

 Colloque 

 

 

Conférence : Le 

rôle du Canada 

dans les 

opérations en 

Libye. En 

collaboration 

avec les FC 

35 - Étudiants de 

troisième cycle 
- Professeurs 
- Membres des FC 
- Publique externe 

 Présentation d’un 

membre des FC 

 

 

Troisième 

Rencontre 

Internationale 

Université - 

Défense de 

Québec : Le sens 

de la puissance 

militaire : 

Limites, défis et 

perspectives. En 

collaboration 

avec l’Institut 

militaire de 

Québec 

160 - Étudiants de 

troisième cycle 
- Professeurs 
- Membres des FC 
- Publique externe 
- Représentants du 

ministère de la 

sécurité publique 

du Québec 
- Diplomates 

 Colloque international 

 Présentation de 

membres des FC. 

 

Oui, mais pas 

fourni 

directement au 

PSI, donc 

montant 

indéterminé. 
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Section 3 - Information financière 
 

3.1 Quel est le budget global du Centre? Veuillez noter que cette donnée doit tenir compte de 

TOUTES les sources de revenu, y compris la subvention du FSD, le financement obtenu à 

travers le FCI, le FCN, le fonds de Projets spéciaux, de même que les autres fonds obtenus du 

MDN, d'autres ministères et de sources extérieures. 
 

Nom de l’organisme subventionnaire 
 Séparez chaque source d’un espace 

 

Montant accordé 
 

Ministère de la Défense nationale 

 

Solde de l’année précédente  

 

Fonds d’aide aux conférences nationales (FCN) 

 

Fonds d’aide aux conférences internationales (FCI) 

 

Projets spéciaux du Ministère directement versé au PSI Colloque sur le 

Maintien de la paix - 1 500$ 

 

Les autres subventions versées directement à d’autres organismes pour des 

activités conjointes ne sont pas comptabilisées dans ce rapport et font 

l’objet d’un rapport séparé (École d’été sur les terrorismes, Colloque 

international Assessing North American Security Relations: Ten Years 

after 9/11 et Troisième Rencontre Internationale Université - Défense de 

Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 000,00$ 

 

2 868,74$ 

 

1786,60$ 

 

740,14$ 

 

 

1 500,00$ 

 

Total: 121 895,48$ 

 

3.2 Nombre de subventions/bourses accordées à des membres du corps professoral ou du 

personnel de recherche dans le cadre du FSD pour des projets de recherche portant sur les 

questions de sécurité et de défense (énumérez TOUTES les subventions et agrandissez le 

tableau si nécessaire) 
NOTE: Veuillez citer toutes les subventions et les récipiendaires 

 

Nom de l’organisme subventionnaire et les récipiendaires 
 Séparez chaque source d’un espace 

 

Montant accordé 
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n/a 

 

 

Total:  

 

3.3 Information financière 
NOTE: Mettez en évidence les secteurs où l'argent du FSD est affecté par rapport au budget total du Centre. Pour 

les Centres qui ne reçoivent du financement que du MDN, il y aura peu de différence entre le « budget total » et la 

«répartition de la subvention du FSD»; veuillez néanmoins entrer les données dans les deux colonnes. Veuillez 

fournir les états financiers (bilan détaillé des revenus et des dépenses) que vous utilisez dans votre comptabilité 

interne ou que vous remettez aux services administratifs de l'université. 

Type de dépense Budget total  

Répartition 

de la 

subvention 

du FSD 

Dépenses 

réelles à ce 

jour 

Dépenses 

prévues pour 

le reste de 

l'année 

a) Recherche     

Salaires des professeurs ou 

rémunérations 

supplémentaires 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Associés de recherche 13 742,74 13 742,74 13 113,74 629,00 

Assistants de recherche 66 870,74 66 870,74 60 096,90 * 6 773,84 

Coûts de publication 10 629,73 10 629,73 10 629,73 0,00 

Déplacements liés à la 

recherche 

    

Total - Recherche 91 243,21 91 243,21 83 840,37 7 402,84 

     

b) Tenue de conférences     

Personnel administratif 

(Étudiants qui ont effectué 

de la coordination 

administrative 

d’évènements) 

8306,88 8306,88 8306,88 0,00 

Frais d'accueil (nourriture, 

boisson, divertissement, 

cadeaux) 

2 659,30 2 659,30 2 659,30 0,00 

Frais de déplacement 

(logement et indemnité 

quotidienne) 

6479,79 6479,79 6479,79 0,00 

Publicité 110,25 110,25 110,25 0,00 

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total - Tenue de 

conférences 

17 556,22 17 556,22 17 556,22 0,00 

     

c) Enseignement     

Salaires des professeurs 

(temps plein/chargés de 

cours) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Aide enseignants 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Matériel de cours, 

élaboration de cours 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total - Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

d) Initiatives étudiantes     

Bourses d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subventions de recherche - 

étudiant 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Associations étudiantes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total - Initiatives étudiantes 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

e) Participation aux 

conférences universitaires  

    

Tarif 

aérien/hôtel/indemnité 

quotidienne 

6 190,72 6 190,72 4 460,72 1 730,00 

Inscription 210,00 210,00 210,00 0,00 

Autre 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total - Participation aux 

conférences 

6 400,72 6 400,72 4 670,72 1 730,00 

     

f) Activités de 

rayonnement 

    

Déplacement 0,00 0,00 0,00 0,00 

Frais d'accueil 0,00 0,00 0,00 0,00 

Publicité 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total - Activités d'extension 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

g) Frais divers     

Salaires des membres du 

soutien administratif 

(secrétariat) 

4 710,33 4 710,33 4 710,33 0,00 

Frais généraux de 

l'université ** 

401,11 401,11 121,11 280,00 

Achats (mat. informatique, 

technologie) *** 

1 279,70 1 279,70 1 279,70 0,00 

Logiciels 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gestion du site web 300,00 300,00 150,00 150,00 

Total - Frais divers 6 691,14 6 691,14 6 261,14 430,00 

 

 
    

 

GRAND TOTAL: 
121 891,29 121 891,29 112 328,45 9 562,84 
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*Le montant de 6773,84 $ est présentement engagé pour payer les assistants de recherche 

jusqu’au 30 juin 2012.    

 

** Frais généraux de l’université : Il s’agit de frais de reprographie, des télécommunications, de 

fournitures générales comme le papier, les photocopies, ainsi que les frais postaux. 

  

*** Comprend l’abonnement à des périodiques électroniques comme Stratfor et l’achat de livres 

et manuels de références pour l’aide à la recherche, la mise à jour du site internet et les « Mise au 

point ». 

 

 

3.4 Veuillez inclure les prévisions budgétaires pour la prochaine année fiscale 
 

 

 

Sans objet 
 

 


