	
  
	
  

Activités réalisées 2011

19 janvier 2011 - Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invités à la présentation du bilan de l'année et aux
élections annuelles du conseil d'administration.

01 février 2011 - La langue française dans le monde 2010
Le rapport sur la francophonie dans le monde, publié tous les quatre ans par
l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la
Francophonie, est un outil essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à la situation
précise du français sur la planète comme dans chaque pays. L'édition 2010
recense 220 millions de francophones dans le monde. Ce fruit du travail de
collecte, de recherche et d'analyse, fait par des experts, contient des réalités et
chiffres précis sur l'enseignement du français, sa présence dans la culture
mondiale, les médias, internet et les organisations internationales.
Conférenciers : M. Alexandre Wolff a occupé, depuis 1993, différentes fonctions
au Haut Conseil de la Francophonie avant d'intégrer l'Organisation internationale
de la Francophonie en 2002 et de prendre la responsabilité de son Observatoire
de la langue française en 2009.
M. Richard Marcoux, professeur titulaire au département de sociologie de la
faculté des sciences sociales de l'Université Laval, est détenteur d'un Doctorat
(Ph.D.) en démographie obtenu en 1994 (Université de Montréal).
Coordonnateur du Réseau de chercheurs en démographie de l'Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) de 2001 à 2007, le professeur Marcoux
est nommé directeur de l'Observatoire démographique et statistiques de l'espace
francophone en 2008.

10 mars 2011 - Les révoltes arabes, prélude d’un nouvel ordre
géopolitique au Moyen-Orient
L'effondrement du régime de Ben Ali en
Tunisie a créé une onde de choc qui se
propage dans le Maghreb et le Machrek.
Les révoltes populaires qui en ont résulté
ne seront pas sans conséquences sur
l'ordre géopolitique au Moyen-Orient,
lequel doit être envisagé en fonction de
trois enjeux : le conflit israélo-arabe et
son évolution; la nature du système
interétatique au Moyen-Orient; et le rôle
des puissances étrangères sur ces
territoires, notamment des États-Unis. Le
processus de démocratisation déclenché
par les révoltes populaires va influer sur

la conduite de la politique étrangère et de sécurité de chaque pays. Des
questions devront ainsi trouver réponse. Le successeur de Moubarak en Égypte
reprendra-t-il à son compte le soutien au processus de paix au Moyen-Orient?
Les changements dans la région bénéficieront-ils aux islamistes? L'émergence
de la démocratie dans le monde arabe constituera-t-elle un facteur de paix ou de
guerre?
Conférencier: M. Brahim Saidy est chargé de cours à l'Institut québécois des
hautes études internationales (HEI) de l'Université Laval, à l'Université de
Sherbrooke et à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Il détient un postdoctorat du Collège de défense de l'OTAN (Rome) et un doctorat en science
politique de l'UQAM. Auteur de nombreuses publications, ses travaux actuels
portent notamment sur la stratégie sécuritaire nationale en Arabie Saoudite, la
consolidation du loyalisme au Maroc et l'arc de crise sahélo-saharien.

07 avril 2011 - L'État plurinational de Bolivie: modification sociale et
sociologique
Appuyé par une proportion élevée de la population, le gouvernement du
président Evo Morales transforme la République de Bolivie, fondée en 1825, en
un État qui se veut plurinational et multiculturel. L’Amérique latine vit une époque
de changements : intégration régionale, multitude d’alliances (Chine, Russie,
Iran), ainsi qu’un « nouveau nationalisme populaire ».
Conférencier: M. Jaime Siles-Otazo a obtenu un diplôme en journalisme et
communication sociale de l’Université Catholique de Bolivie (1970). Il émigre au
Canada en 1972 où il obtient un deuxième diplôme en journalisme et information
de l’Université Laval (1974). Il poursuit ses études à la Faculté des Études
supérieures de l’Université de Montréal où il complète une Maîtrise en Sciences
de la Communication (1980). À partir de 1985, il poursuit des études de doctorat
en philosophie et lettres à l’Université Laval de Québec. M. Siles occupe
différentes fonctions : journaliste à Radio-Canada International, professeur au
département de journalisme, information et communication de l’Université Laval,
conseiller en communication, coopération et développement de l’ACDI et
directeur du Centre de ressources universitaires en développement international
de l’Université Laval (CRUDI).

13 avril 2011 - Présentation du programme de stages dans les
organisations internationals
Le Programme de stages au sein d'organisations internationales
gouvernementales s'adresse aux étudiantes et aux étudiants de maîtrise ou de
doctorat ou encore aux diplômés récents. Il leur offre non seulement la possibilité
d'acquérir une expérience professionnelle à l'étranger, mais il leur permet
également d'amorcer leur carrière avec une conscience, une connaissance et
une sensibilité accrues aux grands enjeux multilatéraux. Mis sur pied en 2000, le
Programme est administré par la Direction des organisations internationales du
ministère des Relations internationales.

Conférencière: Mme Anne Rhéaume est conseillère à la direction des
organisations internationales du Ministère des Relations internationales.

24 mai 2011 - La politique culturelle du Québec à l’international:
perspectives et enjeux
Il y a 50 ans cette année, le gouvernement de Jean
Lesage créait le ministère des Affaires culturelles pour
pallier au sous-développement culturel du Québec et
renforcer la position de la langue française sur un
continent anglophone. À l'époque, la solution avait été
de mettre sur pied des institutions afin de permettre de
rattraper le niveau de développement des autres
sociétés industrialisées. Aujourd'hui, à l'ère du
numérique et de la mondialisation, de nouveaux enjeux
culturels surgissent. Le conférencier s'intéressera aux
grands axes de la politique culturelle internationale, aux territoires et aux
domaines où l'intervention publique est prioritaire ainsi qu'à l'impact du
numérique dans les relations internationales d'aujourd'hui (import-export,
développement de marchés, réseautage, etc.).
Conférencier: M. Gérald Grandmont, professeur associé à HEC Montréal ainsi
qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est retraité du service public depuis
2008. Il a occupé le poste de sous-ministre adjoint aux politiques, aux sociétés
d'État et au patrimoine au ministère de la Culture et des Communications du
gouvernement québécois, de 2000 à 2008. Il est membre du Comité d'histoire du
ministère de la Culture et de la Communication de France.

31 mai 2011 - Le Québec et l’Allemagne, partenaires créatifs et
technologiques depuis 40 ans
Le conférencier présentera la place du Québec en Allemagne, 40 ans après
l'ouverture de la première représentation québécoise dans ce pays. Il dressera
un portrait des liens entre l'Allemagne et le Québec, en particulier en matière
politique, économique et culturelle. Une attention sera accordée aux liens du
Québec avec certains Länder, dont la Bavière et la Saxe. La dernière partie
consistera à présenter les activités de la Délégation générale du Québec à
Munich et surtout du Bureau du Québec à Berlin.
Conférencier: M. Serge Vaillancourt est détenteur d'un baccalauréat spécialisé
en science politique de l'Université Laval, obtenu en 1992. Après avoir décroché
une maîtrise dans la même discipline à l'Université Robert-Schuman de
Strasbourg (France) en 1995, il a obtenu l'année suivante un diplôme d'études
approfondies (D.E.A.) en études européennes à l'Institut d'études politiques de
Strasbourg. M. Vaillancourt est à l'emploi du ministère des Relations
internationales du Québec depuis juillet 2001. Il assume le poste de directeur du

Bureau du Québec à Berlin depuis août 2008.

06 juin 2011 - Année internationale des forêts
Des trois accords internationaux issus du
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en
1992, la Convention sur la lutte contre la
désertification est celle qui a bénéficié de
moins d'attention ces dernières années,
malgré tout ce qu'elle représente pour les
pays en développement et les deux
milliards de personnes affectées par ce
phénomène. Ce sont les moyens
d'existence de populations parmi les plus
pauvres et vulnérables de la planète qui
sont menacés par ce fléau. Contrairement
à ses conventions sœurs, la Convention
sur la désertification ne bénéficie pas
autant de l'attention de la communauté
internationale et ne peut s'appuyer sur une base scientifique telle que l'IPBES*
pour la biodiversité et le GIEC* pour les changements climatiques. Le
conférencier présentera sa vision du rôle de la science dans la connaissance et
la maîtrise des phénomènes de désertification, de la dégradation des sols et des
sécheresses récurrentes ainsi que leur interface politique. Ensuite, il parlera de
la protection des forêts, étant donné que la déforestation constitue l'un des plus
importants facteurs de désertification et de dégradation des sols.
Conférencier : M. Luc Gnacadja a été nommé Secrétaire exécutif de la
Convention sur la lutte contre la désertification et Sous-secrétaire général des
Nations Unies. MJ Gnacadja avait déjà participé aux réunions des États parties à
la Convention-cadre en sa qualité de Ministre de l'environnement, du logement et
du développement urbain du Bénin et il a été, pendant plusieurs années, chef de
délégation à la Conférence des États parties aux trois Conventions de Rio. En
mars 2003, il a reçu le prix de l'environnement de la Banque mondiale « Green
Award 2002 » en hommage à sa contribution à l'amélioration de l'environnement
de la planète.

16 juin 2011 - 5 à 7: 10e anniversaire du Cercle
Le 16 juin prochain, participez en grand nombre à un 5 à 7 unique organisé par
le CERCLE pour souligner son 10e anniversaire. En plus d'être une excellente
occasion de réseautage, cette activité permettra de rencontrer quelques uns des
membres fondateurs ainsi que plusieurs anciens administrateurs du CERCLE.

22 septembre 2011 - Les enjeux au cœur de l’activité du ministère des
Relations internationales - Échanges avec Mme Monique Gagnon-

Tremblay, Ministre des Relations
responsable de la Francophonie

internationales

et

ministre

Dans le cadre du 10e anniversaire du Cercle
québécois des affaires internationales et de
l’ouverture de la saison 2011-2012 de ses activités,
la ministre des Relations internationales et ministre
responsable de la Francophonie échangera avec
les membres sur différents dossiers au cœur de
l’activité du ministère des Relations internationales.
Les plus récents développements relatifs au
réseau de représentations du Québec à l’étranger,
à l’Entente entre le Québec et la France en matière
de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles, aux négociations de l’Accord
économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne, aux travaux à l’UNESCO de même qu’au Plan Nord, y
seront abordés.
Conférencière: Mme Monique Gagnon-Tremblay, diplômée en droit notarial de
l’Université de Sherbrooke, a été élue députée de la circonscription de SaintFrançois pour la première fois aux élections générales du 2 décembre 1985, et
puis a été réélue sans interruption. Elle fut tour à tour ministre de la Condition
féminine et responsable des services de garde, ministre de l’Immigration et des
Communautés culturelles, ministre des Relations internationales et ministre
responsable de la Francophonie. Elle a également été la première femme dans
l’histoire du Québec à occuper le poste de ministre des Finances et celui de
présidente du Conseil du trésor. Elle a aussi été la première femme à occuper le
poste de chef de l’opposition officielle au Québec. Vice-première ministre en
1994, elle a été reconduite à cette importante fonction de 2003 à 2005. Depuis
août 2010, cette femme d’expérience occupe le poste de ministre des Relations
internationales, ministre responsable de la Francophonie et ministre responsable
de la région de l’Estrie.

29 septembre 2011 - 5 à 7 CQAI-REMDEI
C’est avec plaisir que le Cercle québécois des affaires internationales s’associe
avec le Réseau des étudiants de la maîtrise et du doctorat en études
internationales des HEI de l’Université Laval pour vous inviter à un premier 5 à 7
conjoint, le 29 septembre prochain, à la Ninkasi du Faubourg.

07 octobre 2011 - La position géopolitique du Japon envers la Corée
du Nord et la Chine
Comment assurer la sécurité du Japon en
Asie du Nord-Est ? Les Japonais sont
conscients des risques potentiels pour
leur sécurité dans la région. La Corée du
Nord représente une menace directe et
réelle. Quant à la Chine, elle suscite
également beaucoup d'inquiétudes. Dans
ce contexte, quels sont les choix qui
s'offrent au Japon?
Conférencier : M.Terusuke Terada est
un diplomate de carrière. A la suite de
son entrée au ministère des Affaires
étrangères du Japon en 1962, il a occupé
différents postes diplomatiques à l'ONU,
aux États-Unis, au Mexique, au Belize et
en République de Corée. Depuis sa
retraite des Affaires étrangères en 2003,
il occupe le poste de président du Foreign
Press Center Japan.

10 novembre 2011 - Rio +20 et l’économie verte: quelle place pour les
chercheurs et la société civile?
La Conférence de Rio +20 sera le plus
gros évènement international depuis 20
ans.
Elle
représente
l’occasion
d’entreprendre une démarche réflexive
sur le rôle des universitaires et de la
société civile pour la mise en œuvre du
développement durable. Les deux
thèmes de Rio +20 que sont (i)
l’économie verte dans le contexte de
l’élimination de la pauvreté et du développement durable et (ii) le cadre
institutionnel pour le développement durable, ouvrent d’ailleurs la voie à de
nouvelles façons de faire.
Conférencière: Mme Chantal Line Carpentier s’est jointe à la Division du
développement durable du Département des affaires économies et sociales de

l’ONU à l’automne 2007. Elle avait au préalable passé cinq ans comme chef du
programme à la Commission de coopération environnementale (CCE) après
avoir été consultante pour le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), la Banque mondiale et l’OCDE.

01 décembre 2011 - Un portrait de la Fédération de Russie et les
enjeux des prochaines élections législatives et présidentielles
Cette conférence dressera un portrait de la Fédération de Russie deux
décennies après sa naissance. Elle reviendra sur les structures de pouvoir et les
principales forces politiques à la veille de deux consultations électorales aux
résultats prévisibles. Elle analysera également les évolutions de la politique
étrangère russes, particulièrement à l’endroit du Canada.
Conférencière: Mme Aurélie Campana est professeure agrégée de science
politique à l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
les conflits identitaires et le terrorisme. Elle détient un doctorat de science
politique de l’Institut d’études politiques de Strasbourg. Après avoir travaillé et
publié sur les déportations massives en URSS, elle concentre ses recherches
sur l’évolution des répertoires de violences dans les conflits séparatistes et sur
l’utilisation du terrorisme. Une grande partie de ses travaux porte sur les
processus qui entourent le passage du terrorisme au cadre conflictuel. Elle
continue parallèlement de s’intéresser à la Russie et aux évolutions politiques qui
ont marqué ce pays au cours des deux dernières décennies.

