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 François Audet Conférencier 

 

 

François Audet est directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal 
depuis mars 2018. Il est également professeur à l’École des Sciences de la 
Gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal, Directeur scientifique 
de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire (OCCAH) et 
membre de la Chaire de gestion de projet. Il est titulaire d’un doctorat de 
l’École d’administration publique (ENAP) qui porte sur les processus 
décisionnels des organisations humanitaires internationales par rapport au 
renforcement des capacités locales. Il a également été Visiting Scholar au 
Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) de 
l’Université Harvard. Avant d’entreprendre une carrière académique, 
François Audet a cumulé plus de quinze années d’expérience dans le 
domaine de l’aide humanitaire. Il a notamment été Chef de la délégation 
régionale de l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien pour la Croix Rouge 
canadienne et Directeur des programmes pour CARE Canada. 
Précédemment, il a travaillé plusieurs années en Amérique latine et en Asie 
du Sud-Est pour le compte du Centre canadien d’étude et de coopération 
internationale où il a agi à titre de chef des projets d’aide humanitaire. Il a 
participé à plus d’une centaine de missions humanitaires et d’appui technique 
dont en Haïti, en Colombie, dans la Corne de l’Afrique, et dans la région du 
Sahel. Ses intérêts de recherche portent sur les nouvelles pratiques de 
l’humanitaire, l’efficacité de l’action humanitaire envers les réfugiés et la 
politique d’aide canadienne au développement. 

  
 Roberto Angrisani  

Membre des comités scientifique, d’organisation et pédagogique, 
Conférencier 
 

 

Chargé de cours et chercheur en droit de l'Union européenne, récipiendaire 
de la bourse d'études supérieures du Canada Vanier (BESC Vanier), Roberto 
Angrisani est aussi doctorant à la Faculté de droit de l'Université Laval 
(Québec), sous la direction du Pr. Olivier Delas, titulaire de la Chaire Jean 
Monnet en intégration européenne. Roberto Angrisani est à la fois rattaché 
en tant qu'étudiant-chercheur à la Chaire Jean Monnet en intégration 
européenne de l'Université Laval et au Centre de droit international et 
transnational de la faculté de droit. Ses recherches visent à définir les voies 
d'harmonisation en matière de protection des droits de la personne dans les 
domaines du droit pénal européen, à travers la jurisprudence de la Cour de 
justice. Auparavant, il a obtenu une maîtrise en droit de l'Université Federico 
II de Naples et est devenu avocat-stagiaire au Barreau de Naples. Il a 
également travaillé en tant que chargé de projets de coopération à 
l'Ambassade d'Italie à Dakar en 2011 et 2015 et fondé un organisme de 
coopération au développement en Afrique de l'Ouest. 
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 Nour Assafiri Membre du comité d’organisation  
 

 

Étudiante au baccalauréat en droit et titulaire d'un baccalauréat en science 
politique, Nour entame une maîtrise en science politique portant sur la 
communication politique du Hezbollah sous la supervision de M. Thierry 
Giasson et de M. Francesco Cavatorta à l’Université Laval. Elle est une 
étudiante chercheuse membre du groupe de recherche sur la communication 
politique (GRCP), Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le 
Moyen-Orient (CIRAM) et Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique 
(CÉCD). Elle est également auxiliaire d'enseignement pour plusieurs cours 
au baccalauréat.  

  
 Hasan Aygun Conférencier  

 

 

M. Hasan Aygun est Directeur associé de la StrategiaWorldWide basée à 
Londres, au Royaume-Uni, qui s’occupe de l’évaluation, la gestion et 
l’atténuation des risques complexes par l'analyse d'experts, de la planification 
opérationnelle, et de l'accès au réseau sur le terrain des principaux acteurs 
et influenceurs. Auparavant, il a exercé la fonction de Conseiller politique du 
commandant et directeur des affaires internationales auprès du 
Commandement des forces conjointes à l’OTAN. Il a également été Consul 
général auprès du Ministère des affaires étrangères de la Turquie de mars 
1983 à mars 2005. 

  
  
 Patrice Bachand Conférencier 

 

 

Patrice Bachand est directeur de la Francophonie et de la solidarité 
internationale au ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec. Arrivé au Ministère en 1999, il a été nommé 
directeur des engagements internationaux en 2007 avant d’occuper le poste 
de premier conseiller aux affaires politiques et à la coopération à la 
Délégation générale du Québec à Paris, de 2014 à 2018. M. Bachand a été 
à la barre de la Direction des engagements internationaux et des partenariats 
de 2018 à 2020.  Titulaire d’une maîtrise en droit social et du travail de 
l’Université du Québec à Montréal et de deux baccalauréats, l’un en science 
politique et l’autre en droit, il est également membre du Barreau du Québec 
depuis 1998. 
 

  
 Bertrand Badie Conférencier  

 

 

Bertrand Badie est un politiste français spécialiste des relations 
internationales. Il est professeur émérite des universités à l’Institut d’études 
politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de 
recherches internationales. Il est l’auteur, entre autres, de La fin des 
territoires (1995, rééd. 2014) L’impuissance de la puissance (2004, rééd. 
2013), et plus récemment de Le temps des humiliés, pathologie des relations 
internationales. 
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 Célia Belin Conférencière  

 

 

Docteur en science politique mention relations internationales de l'université 
Panthéon-Assas, Célia Belin est l'auteur de Jésus est juif en Amérique, 
Droite évangélique américaine et lobbies chrétiens pro-Israël (Fayard, 2011). 
Spécialiste des Etats-Unis et des relations transatlantiques, elle étudie les 
mouvements évangéliques et fondamentalistes et la droite radicale 
américaine. Célia Belin a vécu cinq ans aux Etats-Unis, accueillie en tant que 
chercheur invitée au Council on Foreign Relations de New York et au Middle 
East Institute de l’université de Columbia. Elle est actuellement chercheure 
invitée à la Brookings Institution. 

  
 Marie Bernard-Meunier Conférencière 

 

 

Marie Bernard-Meunier est titulaire d’une Maîtrise en science politique de 
l’Université de Montréal et diplômée de l’École Nationale d’Administration à 
Paris. Diplomate de carrière, elle a été successivement Ambassadrice du 
Canada à l’UNESCO, aux Pays-Bas et en Allemagne. À Ottawa, elle a été 
Directrice générale des Organisations internationales et Sous-Ministre 
adjointe aux Enjeux Globaux. Depuis qu’elle a quitté le service diplomatique, 
elle a servi au sein de nombreux conseils d’administration dont ceux du 
CERIUM, du Forum des Politiques publiques et de l’Agence spatiale 
canadienne. Elle a aussi présidé le Conseil d’administration de l’Atlantik 
Bruecke et celui du CPRST un organisme de médiation dans le domaine des 
télécommunications. Elle siège actuellement au Conseil de l’Idée fédérale, 
un think-tank sur le fédéralisme, et à celui de la Fondation Glenn Gould. Elle 
donne souvent des conférences dans les universités canadiennes, a participé 
à des nombreux ouvrages collectifs sur la politique internationale et sur la 
politique canadienne et publie encore régulièrement des articles dans la 
presse, généralement sur le thème de l’avenir de l’Europe. 
 

  
 Pierre Berthy-Paul Membre du comité d’organisation 

 

 

Pierre Berthy-Paul est doctorant à la Faculté de droit de l'Université Laval 
sous la direction du Pr Olivier Delas, il est également coordonnateur de la 
Chaire Jean Monnet en intégration européenne et du Cercle Europe (Faculté 
de droit - ESEI) de l'Université. Ses recherches en droit international et 
européen portent sur les questions de défense, d'intégration européenne 
(PSDC, IEI...), sur l'OTAN et les relations internationales. Il s'intéresse 
également à l'intelligence artificielle et est membre de l’incubateur d’idées 
innovantes de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et 
du numérique (OBVIA). Pierre Berthy-Paul est titulaire d'une Licence avec 
mention en sciences humaines et sociales et après une année d’études à 
l’Université Galatasaray d’Istanbul où il a étudié les relations internationales, 
il a complété avec mention une Maîtrise « Métiers du politique » à l’Université 
de Bordeaux et Sciences Po Bordeaux. Pierre Berthy-Paul est arrivé à 
l'Université Laval en tant que stagiaire de recherche en Master de droit 
européen et international de l’UPPA (Bayonne) et a soutenu en décembre 
2018 un mémoire sur « La réforme du mécanisme de règlement des 
différends entre Investisseurs et États (RDIE) de l’AECG (CETA) et 
l’édification d’un nouveau modèle pour l’Union européenne ». 
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 Olivier Bichsel Membre du comité d’organisation  

 

 

Olivier Bichsel est doctorant à la Faculté de droit de l’Université Laval et 
doctorant contractuel à la Faculté de droit de l’Université de Bordeaux dans 
le cadre d’une codirection assurée par les Professeurs Olivier Delas et Loïc 
Grard. Olivier Bichsel est membre de la Chaire Jean Monnet de l'Université 
Laval et du Centre de Recherche et de Documentation Européennes et 
Internationales (CRDEI) de l'Université de Bordeaux. Il consacre sa thèse de 
doctorat à la stratégie normative de l'Union européenne en matière de libre-
échange. M. Bichsel possède une expertise en droit international 
économique, en droit international public, en droit de l'UE ainsi qu'en droit 
français, suisse et allemand. Il a étudié en Allemagne, en Suisse et en France 
avant de rejoindre le Québec, où il a été diplômé major du programme 
bidiplomant en droit des relations transatlantiques. Il possède les nationalités 
suisse et française. 

  
 Yann Breault Conférencier  

 

 

Yann Breault est professeur adjoint au Collège militaire royal de St-Jean. Il a 
enseigné à l’Université du Québec à Montréal durant plusieurs années. 
Conjointement avec Jacques Lévesque, il fonde en 2015 l’Observatoire de 
l’Eurasie (ODE), où il agit présentement à titre de co-directeur. Ses 
recherches portent principalement sur la politique étrangère de la Russie et 
des États de l’ex-URSS, sur le nationalisme et les enjeux identitaires. Avec 
Jacques Lévesque et Pierre Jolicoeur, il est co-auteur de La Russie et son 
ex-Empire, reconfiguration géopolitique de l’ancien espace soviétique 
(Science Po, 2003). Il est contributeur d’un récent ouvrage collectif dirigé par 
Larry Black, Michael Jones et Alanda Theriault intitulé The New World 
Disorder: Challenges and Threats in an Uncertain World (Lexington, 2019). 
Son travail a notamment été publié dans les revues Le Monde diplomatique, 
Relations, Diplomatie, Interventions économiques. 

  
  
  
 Christian Burgsmüller, Conférencier 

 

 

Christian Burgsmüller a été chargé d'affaires a.i. auprès de l'UE et chef 
adjoint de la Délégation de l'Union européenne au Canada à Ottawa depuis 
août 2020. Il est diplomate de carrière de l'UE au sein du Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE). De 2014 à 2019, il a été membre du cabinet 
(Private Office) de la Commissaire Cecilia Malmström de l'UE chargé du 
commerce, responsable pour les États-Unis, le Canada et le Japon, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ses précédentes affectations 
diplomatiques comprennent des missions en tant que responsable des 
questions mondiales et de l'innovation de la délégation de l'UE aux États-
Unis à Washington DC (2010-2014) et en tant que chef de la section des 
affaires politiques et publiques de la délégation de l'UE auprès du Brésil à 
Brasilia (2006-2010). Étant juriste de formation avec un doctorat en droit 
constitutionnel de l'Université de Cologne, il a rejoint les institutions 
européennes à Bruxelles en 2000. 
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 Michel Catala Conférencier  
 

 

Michel Catala est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de 
Nantes où il dirige l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa, 
le master Ingénierie en projets européens et internationaux et un module 
Jean Monnet d'enseignement à distance sur les crises de l'Europe dans les 
mondialisations. C'est un spécialiste de l'histoire des relations internationales 
au XX° siècle et de l'histoire de la construction européenne. Il a notamment 
codirigé l'ouvrage l'Europe des citoyens et la citoyenneté européenne en 
2016 et plusieurs numéros de la revue Relations internationales dont Le 
système international face aux guerres civiles au XX° siècle en 2018 et 
Pouvoirs locaux et régionaux dans les relations internationales, de la 
coopération à la diplomatie territoriale en 2019. 
 

  
  
 Annick Cizel Conférencière  

 

 

Annick CIZEL est agrégée d’anglais, docteur en histoire diplomatique et 
maître de conférences de civilisation américaine à l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 où elle poursuit ses travaux de recherche en politique 
étrangère des États-Unis au XXIe siècle. Elle enseigne notamment la 
politique étrangère de l’administration Trump et le rôle des États-Unis dans 
la mondialisation dans le cadre du Master Études internationales – Aire 
anglophone. Elle a publié de nombreux articles et dirigé plusieurs 
publications, en France et à l’étranger, sur les politiques américaines d’aide 
au développement et de capacity building en Afrique, en Asie et au Moyen-
Orient, les questions de sécurité transatlantique dans les Pays du Sud, et les 
conséquences pour la France et l’Europe des interventions « hors zone » de 
l’OTAN après la guerre froide. Ses dernières publications sur les présidences 
Trump et Obama s’intéressent au renouveau du multilatéralisme et de 
l’exercice du leadership américain à l’ère de la mondialisation ; à la politique 
américaine au Moyen-Orient, notamment vis-à-vis de l’Iran ; au rééquilibrage 
des relations euro-atlantiques vers l’espace indopacifique, et notamment aux 
« partenariats globaux » de l’OTAN tels qu’étendus au Moyen-Orient et dans 
les océans Indien et Pacifique. 
 

  
 Pierre Colautti Conférencier  

 

 

Pierre Colautti est doctorant au département de science politique de 
l’Université Laval à Québec sous la direction du professeur Jonathan Paquin. 
Il est titulaire d’une maîtrise en étude internationale de l’École supérieure 
d’Études internationales (ESEI). Il est membre de l’équipe de recherche sur 
l’ordre international et la transition de puissance ainsi que chercheur 
Émergent du Réseau d’Analyse Stratégique (RAS). Ses recherchent portent 
principalement sur les stratégies de politique étrangère et de défense des 
alliés des États-Unis en période de rivalité entre grandes puissances et de 
transformation de l’ordre international. Il s’intéresse également aux concepts 
de culture stratégique et d’autonomie stratégique.  
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 Jocelyn Coulon Conférencier  
 

 

Jocelyn Coulon est chercheur au Centre d’études et de recherches 
internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) depuis 2017. Il vient de 
publier À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies? aux Presses de 
l’Université de Montréal. Il a été membre du groupe des conseillers sur les 
affaires internationales de Justin Trudeau en 2014-2015 et conseiller 
politique principal du ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion en 
2016-2017. À ce titre il était responsable des dossiers sur l’Afrique, l’ONU et 
le maintien de la paix. Il est l’auteur d’Un selfie avec Justin Trudeau. Regard 
critique sur la diplomatie du premier ministre. 

  
  
 François Crépeau Conférencier  

 

 

Le Pr François Crépeau est professeur et titulaire de la Chaire Hans et Tamar 
Oppenheimer en droit international public, à la Faculté de droit de l'Université 
McGill. Il fut le Directeur du Centre pour les droits de la personne et le 
pluralisme juridique de McGill de 2015 à 2020. Le Pr Crépeau est membre 
du Comité scientifique de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’Union 
Européenne (FRA), membre du Advisory Committee de la International 
Migration Initiative des Open Society Foundations (NY), et membre Conseil 
d’administration du Bureau international des droits de l’enfant (Montréal). Il 
est aussi le Président du Thematic Working Group: Migrant Rights and 
Integrations in Host Communities, KNOMAD - Global Knowledge Partnership 
on Migration and Development, World Bank Group, Washington, DC. Le Pr 
Crépeau été Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de 
l’homme des migrants de 2011 à 2017. Le Pr Crépeau est Officier de l’Ordre 
du Canada (2017), membre de la Société royale du Canada (2012), Fellow 
de la Fondation Pierre Elliott Trudeau (2008-2011). Il a reçu un Doctorat 
Honoris Causa de l’Université de Clermont-Auvergne (2018) et il est un 
Advocatus Emeritus de Barreau du Québec (2013). Le Pr Crépeau a 
prononcé de nombreuses conférences, publié de nombreux articles 
scientifiques, et écrit, dirigé ou codirigé une dizaine de livres, dont : Research 
Handbook on Climate Change, Migration and the Law (2017). 
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 Charles-Philippe David, Conférencier 
 

 
 

Charles-Philippe David est détenteur d’un doctorat en science politique de 
l’Université Princeton. Il est professeur de sciences politiques à l’Université 
du Québec à Montréal, président de l’Observatoire sur les États-Unis de la 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de 
l’UQAM, et cofondateur du forum St-Laurent sur la sécurité internationale 
(UQAM, UdM, Laval). Il a été récipiendaire, en 2012, du prix Vanier-
McLaughlin, remis annuellement par le collège militaire canadien à un 
chercheur qui s'est particulièrement distingué dans le domaine de la stratégie 
et de la sécurité. Il est membre de l’Académie des lettres et des sciences de 
la Société Royale du Canada et récipiendaire du prix Jean Finot de l’Institut 
de France. Il a reçu la bourse Fulbright à deux reprises, d’abord à l’Université 
de Californie à Los Angeles (UCLA) puis à l’Université Duke. Il a été 
chercheur invité au Woodrow Wilson International Center for Scholars, et 
professeur invité aux Universités de Montréal et Laval, à Duke, à UCLA et à 
l’Université du Vermont (Burlington), ainsi qu’à Paris II, Lyon III, Montpellier 
III, Grenoble, Lille et Nice. De 1985 à 1995, il a été professeur d’études 
stratégiques au Collège militaire royal de Saint-Jean sur Richelieu. En 1996 
il a fondé la Chaire Raoul-Dandurand puis en a été jusqu’en 2016 son premier 
titulaire. Il a été le premier détenteur en 2017 de la chaire en Peace Studies 
de l’université catholique de Lille. Il a écrit seul et en collaboration trois 
ouvrages publiés par Les Presses de Sciences Po à Paris : La guerre et la 
paix. Approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie (4e édition, 2020), 
La politique étrangère des États-Unis : fondements, acteurs, formulation (3e 
édition, 2015), et Au sein de la Maison-Blanche : la formulation (imprévisible) 
de la politique extérieure des États-Unis de Truman à Obama (3e édition, 
2015). Il a aussi codirigé et publié aux Presses de l’Université de Montréal le 
collectif Théories de la politique étrangère américaine. Auteurs, concepts et 
approches (2e édition, 2018). Il est enfin l’auteur de L’effet Trump. Quel 
impact sur la politique étrangère des États-Unis ?, aux Presses de l’Université 
de Montréal, et le coauteur de Comment Trump a-t-il changé le monde ? Le 
recul des relations internationales, aux éditions du CNRS (avec Élisabeth 
Vallet), tous deux publiés en 2020. 

  
  
  
  
 Christian Deblock Conférencier 

 

 

Christian Deblock est professeur titulaire au département de science politique 
de l'Université du Québec à Montréal. Il est également codirecteur de la revue 
Interventions économiques. cofondateur de l’université d’été « Commercer 
dans un monde multipolaire », et membre fondateur du Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation. Ses recherches portent principalement sur 
l'économie politique des relations internationales, l’intégration régionale, la 
politique commerciale des États-Unis et la mondialisation. Il a récemment 
publié avec Joël Lebullenger et Stéphane Paquin, Un nouveau pont sur 
l’Atlantique. L’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne (PUQ, 2015) et avec Joël Lebullenger, Génération 
TAFTA. Les nouveaux partenariats de la mondialisation, PUR, 2018. 
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 Olivier Delas  
Membre des comités scientifique, d’organisation et pédagogique  
et Conférencier 
 

 

Olivier Delas est professeur de droit international et européen à la Faculté de 
droit. Il est titulaire de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de 
l’Université Laval et directeur du Cercle Europe (Faculté de droit – HEI) dans 
le cadre desquels il a créé les Ateliers Schuman et les Écoles d’automne sur 
l’Union européenne afin de renforcer la formation et les échanges 
d’expertises relatives à la construction européenne. Il est également membre 
du Centre de droit international et transnational (CDIT) et membre régulier de 
l’Institut québécois des Hautes Études internationales ainsi que du Groupe 
d’étude en droits et libertés (GEDEL). Responsable de la Plateforme 
LaBoétie dont l’objet est de renforcer les liens entre la Faculté de droit de 
l’Université Laval et celle de l’Université de Bordeaux, et plus précisément de 
son Centre de Recherche et Documentation Européennes et Internationales 
(CRDEI) dont le professeur Delas est devenu membre associé en 2014. 
Spécialisé en droit de l’intégration européenne, droit international, droit 
international et européen des droits de la personne et droit humanitaire, il a 
publié ou dirigé différents articles et ouvrages. Olivier Delas est avocat 
membre du Barreau du Québec à Montréal. Il a également été président de 
la Société québécoise de droit international de 2006 à 2017.  

  
 
 

 

Geraud De Lassus Saint Genès Conférencier  
 
Géraud de Lassus St-Geniès est docteur en droit (Université Laval, Université 
Panthéon-Sorbonne) et chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université 
Laval, où il enseigne notamment le droit de l’environnement et le droit des 
changements climatiques. Dans le cadre de ses travaux, il s’intéresse 
principalement au système multilatéral de lutte contre les changements 
climatiques et à ses évolutions, ainsi qu'aux interactions entre le droit 
international et les enjeux climatiques. Dans ce contexte, il a 
notamment participé à plusieurs à rencontres internationales sur le climat 
(COP) à titre d’observateur. 

  
  

 
 Raoul Delcorde Conférencier 

 

 

Raoul Delcorde est ambassadeur (hon.) de Belgique et membre de 
l'Académie Royale de Belgique et de l'Académie des sciences d'outre-mer 
(France). Il a été ambassadeur successivement en Suède, en Pologne et, 
pour finir, au Canada de 2014 à 2018. Docteur en science politique, il est 
professeur invité à l'Université de Louvain à Louvain-la-Neuve, où il enseigne 
la politique étrangère européenne. Il est l'auteur de six ouvrages traitant 
principalement des questions diplomatiques.  
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 Geneviève Dufour Conférencière 
 

 

Geneviève Dufour est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke et directrice du programme de maîtrise en droit, cheminement 
droit international et politique internationale appliqués. Elle est membre du 
Barreau du Québec depuis 2002. Elle est spécialiste de droit international 
économique et de droit international public. Ses recherches se concentrent 
sur les questions relevant du droit du libre-échange ainsi que des interactions 
entre le commerce international, le droit de l’environnement et les droits de la 
personne. Dans ce cadre, elle travaille en collaboration avec de nombreuses 
entreprises en matière de la conformité douanière et plus globalement de 
droit du commerce international. En 2018, elle a reçu le prix Tremplin en 
recherche et création de l’université de Sherbrooke pour sa contribution 
exceptionnelle à la recherche. Elle est présidente de la Société québécoise 
de droit international, membre du Conseil d’orientation du Réseau 
francophone de droit international, membre du comité de direction de la 
Revue québécoise de droit international et membre du conseil 
d’administration du Conseil canadien de droit international. Elle est aussi 
membre du Comité scientifique du consortium international de recherche sur 
la gouvernance des grands projets d’infrastructure KHEOPS, et membre du 
comité directeur et directrice scientifique de la simulation de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. Elle assume la codirection du BAJI, le Bureau 
d’assistance juridique internationale, qu’elle a co-fondé, dans le cadre duquel 
elle intervient devant les tribunaux internationaux. Elle agit comme 
observatrice des négociations commerciales menées sous l’égide de l’OMC 
depuis 2013. 

  
 Stefano Felician Beccari Conférencier  

 

 

Stefano Felician Beccari, né à Trieste (Italie) en 1983, a commencé ses 
études à la Faculté de droit de Trieste (2001-2006), avec une spécialisation 
en droit public et en droit comparé. Entre 2006 et 2010, il a été étudiant au 
Doctorat en géopolitique et géostratégie financé par l'État-Major de la 
Défense Italienne, où il a effectué des recherches sur la guerre asymétrique 
et les armes de destruction massive. Au cours de cette période, il a fréquenté 
à Rome l'Institut des Hautes Études en Défense (IASD, 2008-2009) et a 
obtenu une maîtrise en droit et sciences politiques de l'Université de Pérouse.  
Après avoir travaillé au Sénat italien dans les Commissions de la défense et 
des affaires européennes (2010), il a rejoint le Centre Italien d'Études 
Stratégiques (CEMISS, 2010-2015) de l'État-Major de la Défense, où il s'est 
spécialisé dans la défense européenne, la politique et la géopolitique 
d'Extrême-Orient. En 2015, il a rejoint le Parlement européen en tant que 
conseiller politique pour la commission du commerce international (INTA, 
2015-2018) et pour les commissions des affaires étrangères et de la sécurité 
et de la défense. Stefano Felician Beccari a été membre du Conseil italien de 
la Jeunesse (Rome, 2008-2015) et du Forum Européen de la 
Jeunesse/European Youth Forum (Bruxelles 2014-2016). 
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 Hugo Flavier Conférencier 
 

 

Hugo Flavier est Maître de conférences en droit public, membre du CRDEI. 
Il fut également Codirecteur du Centre Franco-Biélorusse de sciences 
politiques et d'études européennes de l'ambassade de France en Biélorussie 
où il exerçait également les fonctions d'attaché de coopération universitaire. 
Ses travaux portent sur quatre thématiques principales : I. Les relations 
extérieures de l'Union européenne ; II. Le processus d'intégration 
eurasiatique ; III. Le droit constitutionnel russe ; IV. Le fait religieux en Europe 

  
  
  
 Catherine Gauthier Conférencière 

 

 

Catherine Gauthier est maîtresse de conférences en droit public à l’Université 
de Bordeaux. Elle est vice-doyenne de la Faculté de droit et de science 
politique depuis 2014. Spécialiste de droit européen des droits de l’homme, 
elle a principalement écrit sur le Conseil de l’Europe et le système de la 
Convention européenne des droits de l’homme. En parallèle, elle s’est 
investie dans le champ du droit de la mobilité des personnes, du droit des 
étrangers et du droit des réfugiés dans lequel elle mène des travaux réguliers. 
Elle est juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile depuis 2017. 
 

  
 Richard Giguère Conférencier  

 

 

Expert en résidence à l'École supérieure d'études internationales (ESEI) de 
l'Université Laval, professeur associé à l’École nationale d’administration 
publique (ENAP), et chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi, 
Richard Giguère se spécialise sur des enjeux reliés à la sécurité 
internationale, les fondements et mutations de la guerre, les principes et 
enjeux de l’administration publique et le management stratégique. Ayant 
cumulé plus de 35 années d’expériences des plus variées au sein de l’Armée 
canadienne (carrière dans l’infanterie au sein du Royal 22e Régiment), il a 
œuvré dans des milieux opérationnels au Canada et à l’étranger (Allemagne, 
Crise d’Oka, Haïti, Kaboul, Kandahar), diplomatiques (attaché militaire à 
Washington) et académiques. Il a notamment commandé le Deuxième 
Bataillon du Royal 22e Régiment et la Citadelle de Québec, le Secteur du 
Québec de la Force terrestre (maintenant la 2e Division du Canada) et la 
Force opérationnelle interarmées (Est), et le Collège des Forces canadiennes 
de Toronto dont la mission est de préparer des hauts dirigeants militaires et 
civils (canadiens et étrangers) à relever des défis complexes en matière de 
défense et sécurité par le biais de développement professionnel et d'études 
universitaires créditées au niveau de maîtrise. Breveté de l’École de Guerre 
de Paris, il détient un baccalauréat avec spécialisation en études militaires et 
stratégiques du Collège militaire royal de Saint-Jean et un Diplôme d’études 
supérieures spécialisées en études stratégiques de l’Université Sorbonne 
Paris Nord. Il a complété des formations au Harvard Kennedy School et au 
Joint and Combined Warfighting School de Norfolk en Virginie.  Il est le 
président de l’Institut militaire de Québec et le directeur-adjoint du Centre sur 
la Sécurité internationale (CSI) de l'Université Laval. 

  



 

 11 

 Serge Granger Conférencier 
 

 

Serge Granger est professeur agrégé de l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke, ses domaines d’enseignement et de recherche 
sont les relations sino-indiennes et la géopolitique de l’Asie. Professeur invité 
à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi, il fut aussi chercheur invité aux 
universités de Baroda au Gujarat et de Pune au Maharashtra.  
Il a dirigé avec Karine Bates, Mathieu Boisvert et Christophe Jaffrelot 
l’ouvrage L’Inde et ses Avatars (PUM, 2013) ; co-écrit avec Gilles 
Vandal Chine-États-Unis. Quels défis? (Athéna, 2014) ; et co-dirigé avec D. 
Caouette L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances (PUM 2019). 

  
  
 Loïc Grard Membre du comité scientifique et Conférencier 

 

 

Loïc Grard est professeur de droit à l’Université de Bordeaux depuis 1994. 
Il est titulaire d’une chaire Jean Monnet depuis 2004. Il dirige le Centre de 
Recherche et de Documentations Européennes et Internationales depuis 
2004 et le Centre d’excellence Jean Monnet Aquitaine depuis 2014. Il préside 
la « CEDECE association d’études européennes » depuis 2017. Sous son 
impulsion, cette dernière, qui réunit une centaine d’enseignants chercheurs, 
juristes, économistes et politiste, experts en études européennes, est 
devenue AFEE (Association Française des Études Européennes), lors du 
congrès annuel de Lyon en juin 2019). Il a auparavant assuré la direction du 
centre universitaire d’Agen entre 2000 et 2006. Il a été vice-président 
« recherche » de son université entre 2006 et 2011. Il a été élu directeur du 
collège « Droit Science Politique Économie Gestion » de l'Université de 
Bordeaux en 2014, mandat qu’il a exercé jusqu’en avril 2018. Loïc Grard 
assure des enseignements en deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
année de droit en droit de l'Union européenne (matériel institutionnel), en 
droit international, en droit de la concurrence et en droit aérien. Il a publié 
dans la plupart des revues spécialisées en droit européen sur les logiques 
économiques, internationales et constitutionnelles de la construction 
européenne. Il assure la chronique annuelle de droit européen des transports 
dans la Revue Trimestrielle de droit européen et dans l’Annuaire de Droit de 
l’Union européenne. 

  
 Gérard Hervouet Conférencier 

 

 

Gérard Hervouet est professeur émérite du département de science politique 
de la faculté des sciences sociales de l’Université Laval. M. Hervouet  est 
directeur du Groupe d’Études et de Recherche sur l’Asie Contemporaine 
(GÉRAC) et fut aussi directeur du Programme Paix et sécurité internationales 
à l'Institut des hautes études internationales. Il a notamment enseigné sur les 
relations internationales en Asie et les théories des relations internationales 
et s’est spécialisé dans les questions de sécurité en Asie .Il a effectué de 
nombreux voyages dans presque tous les pays de ce continent et a enseigné 
très souvent dans plusieurs universités de renom en Asie. La majorité de ses 
nombreux ouvrages et articles porte sur les politiques étrangères et les 
conflits dans l’espace asiatique. 
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 Baptiste Jouzier Membre du comité d’organisation et Conférencier 
 

 

Baptiste Jouzier est doctorant à la Faculté de droit de l’Université Laval et 
doctorant contractuel à la Faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes, 
dans le cadre d’une codirection assurée par les Professeurs Olivier Delas et 
Serge Slama. Il est titulaire d’un financement IDEX Université Grenoble 
Alpes. Rattaché à la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de 
l’Université Laval et au Centre d’études sur la sécurité internationale et les 
coopérations européennes (CESICE) de l’Université Grenoble Alpes, 
Baptiste Jouzier a pour champs d’intérêt le droit international des migrations, 
le droit international des droits de l’homme, le droit international public et le 
droit de l’Union européenne. Ses recherches portent sur l’encadrement 
normatif international contemporain des migrations. 
 

  
 Anessa Kimball Conférencière 

 

 

Mme Anessa Kimball est professeure agrégée au Département de science 
politique de l’Université Laval. Elle est directrice du Centre pour la sécurité 
internationale (CSI) à l’École supérieure d’études internationales. Depuis 
2019, elle co-dirige le Réseau canadien sur la défense et la sécurité.  Ses 
intérêts de recherche portent sur la coopération internationale, la défense et 
la sécurité. Mme Kimball est titulaire d’un B.A. avec honneurs en relations 
internationales de la Kent State University, (Ohio, USA, 2000), d’un M.A. en 
science politique de la State University of New York (SUNY)-Binghamton et 
d’un Ph. D. en science politique de la SUNY – Binghamton (USA, 2006). 

  
  
 Zaki Laïdi Conférencier  

 

 

Zaki Laïdi est conseiller spécial de Josep Borrel, Haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la 
Commission européenne. Il est directeur de recherche au CEVIPOF de 
l’Institut d’études politiques de Paris. Il est fondateur de la revue Telos.  
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 Chantal Lavallée Conférencière  
 

 

Chantal Lavallée est professeure adjointe en études internationales et 
directrice adjointe du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise 
(CRITIC) au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle détient un doctorat en 
science politique de l’UQAM. Elle a été récipiendaire d’une bourse 
postdoctorale Marie Skłodowska-Curie de l’Union européenne pour réaliser 
le projet de recherche « The European Commission in the Drone Community: 
A New Cooperation Area in the Making » à l’Institute for European Studies de 
la Vrije Universiteit Brussel (VUB, 2017-2019). Elle a aussi réalisé une 
recherche postdoctorale au European University Institute (EUI, 2010-2012) à 
Florence avec le soutien du Fonds de recherche du Québec – Société et 
Culture ainsi qu’à l’Institut de Recherche stratégique de l’École militaire à 
Paris grâce à une bourse du ministère français de la Défense (2015-2016). 
Ses recherches et ses publications portent sur la contribution de la 
Commission européenne aux secteurs de la sécurité et de la défense ainsi 
que des technologies émergentes. L’ouvrage collectif Emerging Security 
Technologies and EU Governance qu’elle a codirigé avec Raluca Csernatoni 
et Antonio Calcara vient de paraître dans Routledge Studies in Conflict, 
Technology and Security Serie 

  
 Nicolas Levrat Conférencier 

 

 

Nicolas LEVRAT est titulaire d’un doctorat en droit international public de 
l’Université de Genève. Il a travaillé comme fonctionnaire européen au 
Conseil de l’Europe de 1991 à 1995. Il a été professeur à l’Université libre de 
Bruxelles de 1998 à 2001. Il est professeur à la Faculté de droit de l’Université 
de Genève depuis 2001. Il a été nommé en 2007 directeur de l’Institut 
européen de l’Université de Genève. Il a transformé celui-ci en « Global 
Studies Institute » en 2012. Aujourd’hui, ce sont plus de 1500 étudiants qui 
fréquentent cet Institut dont il assume toujours la direction. Nicolas Levrat a 
participé et dirigé de nombreux projets de recherche financés par les 
organismes de recherche suisse et européens. Il est actuellement membre 
du Conseil de direction du « Erasmus Mundus Joint doctoral program on 
Globalisation, Europe and Multilateralism ». Ses recherches et publications 
concernent principalement le fédéralisme, l’intégration européenne et la 
structure des ordres juridiques européens, les droits des peuples, le rôle des 
pouvoirs infra-étatiques (villes, régions) dans les relations internationales et 
l’impact de la globalisation sur les institutions démocratiques et plus 
récemment la « diplomatie computationnelle ». 
 

  
 Frédéric Merand Conférencier 

 

 

Frédéric Mérand (PH.D. Berkeley) est professeur titulaire de science politique 
à l'Université de Montréal. Il est spécialiste de politique européenne et de 
sociologie des relations internationales. Ancien conseiller de politique 
étrangère, il a été professeur invité à Sciences Po Paris et aux universités de 
Toronto, Strasbourg, Toulouse, Lille et Guido Carli de Rome. Ses recherches 
actuelles portent sur les relations entre l'Europe et la Russie, la politisation 
de l'Union européenne et le déclin des grandes puissances. 
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 Mulry Mondélice  
Membre des comités scientifique et pédagogique, Conférencier  
 

 

Mulry Mondélice est professeur adjoint en droit international et diplomatie et 
directeur adjoint du Département des humanités et des sciences sociales du 
Collège militaire royal de Saint-Jean, et professeur associé à la Faculté de 
droit de l’Université de Sherbrooke. Il a enseigné le droit international public, 
le droit international des droits de la personne et le droit international 
économique dans diverses universités (Université Laval, Université York et 
UQAM) et à l’étranger. Il a mené une recherche postdoctorale sur les 
institutions nationales des droits de la personne et la coopération 
internationale au Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique 
de la Faculté de droit de McGill. Ses publications touchent notamment l’action 
humanitaire américaine et de l’Union européenne, les relations UE-Caraïbe, 
l’immigration dans la Caraïbe, la contribution des institutions nationales des 
droits de la personne au renforcement de l’État de droit, la justice militaire et 
la promotion de la démocratie en Haïti. Membre des comités scientifique et 
d’organisation des écoles et colloques de la Chaire Jean Monnet en 
intégration européenne de l’Université Laval, il s’intéresse aux relations ACP-
UE et aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne. Ayant effectué 
une thèse de doctorat en droit sur Le droit international et l’État de droit : 
enjeux et défis de l’action internationale à travers l’exemple d’Haïti en 
cotutelle aux universités Laval et Panthéon-Assas, qu'il publiera sous peu, M. 
Mondélice est également diplômé en philosophie à l’École normale 
supérieure de Port-au-Prince. Il a prononcé plusieurs conférences au Canada 
et à l’étranger en Haïti et a reçu plusieurs prix et bourses d’excellence, dont 
une bourse postdoctorale du Conseil de recherche en sciences humaines. Il 
est membre du conseil d’administration de la Société québécoise de droit 
international et membre du Conseil canadien de droit international. 
 

  
  
 Jean-Frédéric Morin Conférencier 

 

 

Jean-Frédéric Morin est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
économie politique internationale et professeur titulaire au Département de 
science politique de l’Université Laval. Avant de s’établir à Québec, il fut 
professeur de relations internationales à l’Université libre de Bruxelles de 
2008 à 2014. Les recherches actuelles de Jean-Frédéric Morin portent les 
institutions internationales, et plus particulièrement sur leur design, leurs 
interactions et leur diffusion dans le domaine du commerce, de 
l’environnement, de l’investissement et de la propriété intellectuelle. Durant 
le premier mandat de sa chaire (2014-2019), Jean-Frédéric Morin a publié 10 
ouvrages (monographies, manuels, et ouvrages collectifs), 28 articles 
scientifiques, 14 chapitres, et 10 notes politiques. Durant la même période de 
cinq ans, il a dirigé 13 doctorants et prononcé une soixantaine de conférences 
dans une douzaine de pays. Les travaux de Jean-Frédéric Morin ont été 
publiés dans quelques-unes des meilleures revues de relations 
internationales, dont International Studies Quarterly, European Journal of 
International Relations, Global Environmental Politics et Review of 
International Organizations. 
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 Laurence Nardon Conférencière 
 

 

Laurence Nardon dirige le programme Amérique du Nord de l'Ifri. Elle édite 
la collection de notes de recherche en ligne sur les Etats-Unis des "Potomac 
Papers". Elle est membre du comité de rédaction des revues Politique 
étrangère, Questions internationales et The Washington Quarterly. De juin 
2019 à décembre 2020, elle analyse chaque semaine les enjeux de la 
campagne présidentielle américaine dans ses podcasts audio « Trump 
2020 », produits en partenariat avec la lettre d’information Time to Sign 
Off (TTSO) et Slate.fr.Avant de rejoindre l'Ifri, Laurence Nardon a été chargée 
de recherches à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 
puis, de 2001 à 2003, Visiting Fellow au Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) à Washington. Laurence Nardon est docteur en science 
politique de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a étudié à 
l'Université du Kent à Canterbury après avoir reçu son diplôme de Sciences-
Po Paris. A l'automne 2000, elle a été Fulbright Scholar à George Washington 
University à Washington. 

  
 Ndeye Dieynaba Ndiaye Conférencière  

 

 

Ndeye Dieynaba Ndiaye récemment diplômée à l'Université Laval, au grade 
de docteure en droit LL.D et est depuis peu professeure de droit des 
migrations au Département des Sciences juridiques de l'UQAM. Elle 
est chercheure à la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de 
l’Université Laval. Elle est diplômée d’un DESS en Droits fondamentaux et 
droits collectifs à l’Université Laval et titulaire d’un master 2 en Droit 
international et européen des droits fondamentaux obtenu à l’Université de 
Nantes et d’une maitrise en droit privé à la Faculté des sciences juridiques et 
politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ndeye 
Dieynaba Ndiaye se spécialise sur les questions relatives aux droits de la 
personne et s’intéresse au droit international des migrations. Ses recherches 
portent sur les droits fondamentaux des personnes dans les systèmes 
juridiques européen et africain, l’aspect juridique du retour des migrants 
irréguliers dans leurs pays d’origine et sur la lutte contre l’immigration 
irrégulière de l’Union européenne. Par ailleurs, elle fut la coordonnatrice du 
CIRAM des Hautes études internationales et responsable du centre de 
soutien aux étudiants des cycles supérieurs de la Faculté de droit.  

  
 Olivier Nicoloff Conférencier  

 

 

Olivier Nicoloff succède à M. Denis Robert, qui est rentré à l'administration 
centrale à Ottawa. Détenteur d’un baccalauréat B.A. sciences politiques de 
l’Université McGill et d’une maîtrise en relations internationales, il est entré 
au ministère des Affaires extérieures en 1987. À l’administration centrale, il a 
travaillé à la Direction des ressources humaines de 1991 à 1993 et a été 
coordonnateur de l’équipe d’action contre les mines antipersonnel de 1999 à 
2002. À l’étranger, il a été affecté à Abidjan en 1988-1989, à Dakar de 1989 
à 1991, à Tunis de 1993 à 1996, à Moscou de 1996 à 1999, et à Prague de 
2002 à 2006. De retour à Ottawa, il a été directeur des Relations 
intergouvernementales de 2006 à 2009, de la Démocratie, du 
Commonwealth et de la Francophonie de 2009 à 2012, et des Relations 
bilatérales et institutionnelles avec l’Europe et l’Union européenne de 2012 à 
2016.  
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 Richard Ouellet Membre du comité scientifique et Conférencier 

 

 

Richard Ouellet est professeur titulaire en droit international économique à la 
Faculté de droit et à l’École supérieures d’études internationales (ESEI) de 
l’Université Laval à Québec. Il est avocat et docteur en droit. Les 
enseignements et recherches du professeur Ouellet portent sur les accords 
de l’Organisation mondiale du commerce, sur l’ALÉNA et sur le droit des 
investissements. Il dirige et a dirigé une soixantaine d’étudiants à la maîtrise 
et au doctorat dans ces trois champs de spécialité. Les programmes de 
recherche sur lesquels le professeur Ouellet travaille portent sur les normes 
internationales liées au commerce agricole, sur le rôle de la science dans 
l’accord SPS de l’OMC, sur l’Accord OTC et sur l’exception de moralité 
publique de l’article XX du GATT. Il est l’auteur de plusieurs communications, 
chapitres de livres et articles publiés dans des revues juridiques savantes. 
De mai 2009 à septembre 2012, il fut directeur des programmes de maîtrise 
et de doctorat de l’Institut québécois des hautes études internationales. 
Depuis 2004, il fut professeur invité dans six universités en Amérique, en 
Europe et en Asie et chercheur invité en mars 2009 au World Trade Institute 
à Berne. Il fut, de 2001 à 2011, rédacteur de la chronique Commerce dans 
l’Annuaire canadien de droit international. Il est directeur adjoint de la Revue 
Études Internationales et évalue régulièrement des manuscrits pour quatre 
journaux et revues juridiques savants. Il est membre du Centre d’études 
interaméricaines (CEI), de la Society of International Economic Law, de la 
Société québécoise de droit international, du Centre de recherche en 
économie agroalimentaire et membre fondateur du Centre d’études en droit 
économique. 

  
 Eva Palatova Conférencière 

 

 

Eva Palatova est le chef de la section des affaires politiques et publiques de 
la délégation de l'UE à Ottawa. Avant de rejoindre le Service européen pour 
l'action extérieure, elle a travaillé comme conseillère politique au Parlement 
européen, notamment comme membre du cabinet de l'un des chefs de 
groupe politique et comme membre du secrétariat de la commission des 
affaires étrangères. Elle a également été chargée de liaison du Parlement 
européen auprès du Congrès américain au sein de la délégation de l'UE à 
Washington DC. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et 
relations internationales de l'Université Charles de Prague. 

  
 Jonathan Paquin Conférencier  

 

 

Jonathan Paquin est professeur titulaire au Département de science politique 
de l’Université Laval, directeur de la revue Études internationales et 
professeur associé à l’École supérieures d’études internationales.  
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 Stéphane Paquin Conférencier 

 

 

Stéphane Paquin est professeur titulaire à l’École nationale d’administration 
publique. Il est directeur du Groupe de recherche et d’études sur 
l’international et le Québec (GERIQ) et directeur de recherche au Centre 
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM). Il est également co-
directeur et fondateur de la collection « Politique mondiale » aux presses de 
l’Université de Montréal. Il a été professeur agrégé à l’Université de 
Sherbrooke, visiting predoctoral fellow et chargé de cours à l’Université 
Northwestern de Chicago, maître de conférence à Sciences Po Paris, 
professeur invité à l’Université de Montréal, professeur associé à l’UQAM et 
directeur général par intérim de l’Association internationale de science 
politique (International Political Science Association). Stéphane Paquin est 
titulaire d’un doctorat en science politique obtenu à Sciences Po Paris. Il a 
rédigé, corédigé ou dirigé 30 livres ou revues scientifiques et publié une 
centaine d’articles sur l’économie politique internationale et comparée, l’État 
et la mondialisation, la réforme de l’État et la social-démocratie, sur la 
politique internationale des États fédérés ainsi que sur le Québec en 
comparaison. 

  
 Pauline Pic Conférencière  

 

 

Pauline Pic est doctorante à l’Université Laval, au Québec. Elle est la fellow 
2020 du groupe de travail en sciences humaines et sociales de l’International 
Arctic Science Committee. Elle est titulaire de l’agrégation de géographie et 
d’une maîtrise en géographie de l’Université Paris-Sorbonne. Ses recherches 
sont supervisées par le Professeur Frédéric Lasserre (Université Laval) et le 
Professeur Stéphane Roussel (ENAP). Elles portent sur la définition de la 
sécurité dans la région arctique. Pauline s’intéresse particulièrement aux 
dynamiques spatiales de la sécurité dans la région. 

  
  
  
  
 Sébastien Platon Conférencier 

 

 

Sébastien Platon est professeur de droit public à l’Université de Bordeaux, 
spécialisé en droit européen. Son champ de recherche général est le droit 
constitutionnel européen. Il travaille plus particulièrement sur la protection 
des droits fondamentaux en droit de l’Union européenne, le système 
institutionnel de l’Union européenne, le champ d’application du droit de 
l’Union européenne et les relations entre droit de l’Union européenne et le 
droit interne (constitutionnel et administratif). Il a récemment co-rédigé un 
ouvrage intitulé « Droit européen des droits de l’homme » (Dalloz, 2017) avec 
Catherine Gauthier et David Szymczak. Ses publications les plus récentes 
portent notamment sur la démocratie européenne, la crise de l’État de droit 
dans l’Union européenne et le Brexit. Il intervient régulièrement dans des 
colloques en France et à l’international. 
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 Michèle Rioux Conférencière 

 

 

Michèle Rioux est professeure titulaire au département de science politique 
à l’Université du Québec à Montréal depuis 2006. Directrice du Centre 
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) depuis 2011, elle fut 
directrice de la recherche du CEIM de 2003 à 2010. Elle a été professeure 
invitée Erasmus Mundus, MAPP consortium, à l’Institut d’études 
internationales de Barcelone en 2013 (www.ibei.org). Spécialiste de 
l’économie politique internationale, ses recherches portent sur les 
organisations internationales et la gouvernance globale, les firmes 
transnationales, la concurrence, la société de l’information et le secteur des 
télécommunications, l’intégration économique et le régionalisme, le 
commerce électronique, le numérique, et les industries culturelles. Elle fait 
partie de l’équipe de recherche FRQSC dirigée par Christian Deblock. Elle 
dirige désormais cette équipe avec la programmation "La mondialisation dans 
un contexte de grandes tensions. L’Amérique du Nord dans un contexte de 
grande tension. 

  
 Frédéric Schneider Conférencier 

 

 
 
 
 

Frédéric Schneider est maître de conférences en droit public à l'Université de 
Toulon, où il enseigne le droit international public, le droit de la sécurité 
collective, le droit humanitaire, les relations internationales et le droit de la 
mer (sa matière de prédilection). Lauréat du Prix de thèse 2013 de l’Institut 
du Droit Économique de la Mer (INDEMER), il est l’auteur de plusieurs 
publications en droit de la mer ainsi qu’en droit de l'environnement et 
intervient régulièrement dans des colloques. Il est par ailleurs co-responsable 
du Master 2 Droit public parcours Sécurité et Défense de l'Université de 
Toulon et chercheur associé au Laboratoire de droit international et européen 
(LADIE - EA 7414) de l'Institut de la Paix et du Développement (Université 
Côte d'Azur). 

  
 Hugo Séguin, Conférencier 

 

 

Hugo Séguin enseigne à l'économie politique des changements climatiques 
à l'Université de Sherbrooke. Fellow du Centre d'études et de recherches 
internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM) et conseiller principal 
chez COPTICOM, stratégie et affaires publiques, il a participé à une 
quinzaine de Conférences de Parties à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il a récemment publié 
deux ouvrages, en collaboration, La crise climatique à l'aube d'un monde 
incertain (2020) et Le fédéralisme canadien face aux enjeux 
environnementaux (2019) aux Presses de l'Université du Québec (PUQ). 
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 Zhan Su Conférencier 

 

 

Zhan Su est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’administration 
de l’Université Laval et titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en 
gestion des affaires internationales. Il détient un diplôme d’ingénieur en 
automatique obtenu en Chine et un doctorat en sciences de gestion obtenu 
en France. Il est auteur de plus de 80 articles publiés dans des revues 
arbitrées, a contribué à la rédaction d’une vingtaine d’ouvrages et a présenté 
des communications dans plus de 200 conférences universitaires. Il est aussi 
consultant auprès d’entreprises et de plusieurs organisations nationales et 
internationales. Il a accordé un nombre important d’entretiens à des médias 
sur la Chine, les marchés des pays émergents et le développement 
international des entreprises québécoises/canadiennes. Il a également animé 
de nombreuses formations au Canada et à l’étranger pour les dirigeants 
d’entreprise, et organisé de nombreuses conférences nationales et 
internationales. Il est récipiendaire d’une trentaine de prix d’excellence en 
enseignement, en recherche et en service à la collectivité. 

  
  
 Anne Therrien Conférencière 

 

 

Depuis 2014, Anne Therrien occupe le poste d’analyste politique principale 
pour les questions liées à la Politique étrangère et de sécurité commune de 
l’Union européenne (UE) au sein de la direction des Relations bilatérales et 
institutions de l’UE, à Affaires mondiales Canada (AMC). De 2008 à 2013, 
elle était analyste politique principale au sein du Groupe de travail sur la 
stabilisation et la reconstruction à AMC où elle travaillait sur la politique de 
maintien de la paix, de la réforme du secteur de la sécurité et de la justice 
transitionnelle. De 2006 à 2008, elle a travaillé au Ministère de la Défense 
nationale en tant qu’agente des politiques de défense. Anne Therrien avait 
débuté sa carrière à AMC en 2005 travaillant sur les relations politiques 
bilatérales avec les pays de l’Europe du Nord puis de l’Afrique de l’Ouest. 
Anne Therrien a obtenu une maîtrise en Science politique – politique 
internationale et comparée de l’Université de Montréal en 2006, après y avoir 
complété un baccalauréat en Science politique en 2003. Au cours de ses 
études, Anne Therrien s’est particulièrement penchée sur les théories et 
enjeux concernant la paix et la sécurité internationale et les études 
stratégiques. 
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 Manon Thouvenot  

Membre des comités scientifique, d’organisation et pédagogique 
 

 

Recrutée en septembre 2020 par le Conseil de l’Europe en tant que 
Consultante en droit international auprès du service de la Charte sociale 
européenne, Manon Thouvenot est également chargée de cours à la Faculté 
de droit de l’Université Laval depuis 2017. Elle a commencé ses études de 
droit à l’Université de Toulouse 1 Capitole auprès de laquelle elle a obtenu 
une Licence en droit public, mention bien, et un Master 1 de droit international 
européen et comparé, mention très bien. Arrivée au Québec en 2013, elle a 
bénéficié de plusieurs bourses d’excellence de la Faculté afin d’effectuer une 
maîtrise en droit international et un doctorat, qu’elle réalise actuellement en 
cotutelle avec l’Université Laval et l’Université de Bordeaux, sous la direction 
du Pr Olivier Delas et de M. Philippe Martin (COMPTRASEC). Sa thèse 
s’intitule La protection des droits sociaux fondamentaux en droit européen, 
l’articulation normative entre l’Union européenne et la Charte sociale 
européenne. Les domaines de recherches de Madame Thouvenot portent de 
manière générale sur l’Union européenne ou le droit international, mais elle 
est spécialisée en droit de la personne.  Manon Thouvenot est étudiante-
chercheure de la Chaire JM de l’Université Laval, elle est également membre 
des comités scientifique, pédagogique et d’organisation de ses activités. 

  
 
 
 

 

 Yves Tiberghien Conférencier 
 

 

Yves Tiberghien (Ph.D. Stanford University, 2002 et Harvard Academy 
Scholar 2006) est professeur de sciences politiques à l’Université de 
Colombie-Britannique (UBC), il est directeur émérite de l'Institut de recherche 
asiatique, codirecteur du Centre de recherche sur le Japon et directeur 
exécutif du Conseil sur la Chine de UBC. Il est également chercheur émérite 
à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, professeur invité à l'Université de 
Tokyo et professeur invité à Sciences Po Paris. Yves Tiberghien est le 
président fondateur de la coalition du groupe de réflexion Vision 20 et est 
membre du Comité directeur international représentant le Canada à la 
Conférence sur le commerce et le développement du Pacifique (PAFTAD). 
Ses recherches actuelles se concentrent sur la transition en cours dans 
l'ordre économique et environnemental mondial, face aux nouveaux risques 
systémiques, à l'évolution de l'équilibre des pouvoirs et à la montée des 
forces politiques populistes. Il travaille également à la rédaction d'articles sur 
le rôle de la Chine dans la gouvernance mondiale et régionale et de trois 
livres : Up for Grabs : Disruption, Competition, and the Remaking of the 
Global Economic Order ; Navigating the Age of Disruption : Understanding 
Canada's Options in a Shifting Global Order ; et Geopolitics in East Asia : 
Réponse à COVID-19.  
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 Corinne Vadcar Conférencière  

 

 

Corinne Vadcar travaille depuis plus de 25 ans au carrefour des stratégies 
d'entreprise, des mutations économiques et des questions géopolitiques. 
Analyste senior à la Chambre de commerce et d'industrie de Région Paris 
Ile-de-France, elle a développé une large expertise sur les chaînes de valeurs 
mondiales et les stratégies de création de valeur et sur la globalisation, le 
commerce et le transport international. Elle s'attache aux nouvelles stratégies 
des entreprises (PME et groupes) dans la mondialisation afin d'apporter un 
éclairage micro-économique (firm-level evidence). Elle enseigne aussi à IRIS 
SUP sur les enjeux géopolitiques du commerce et du transport international. 
Corinne Vadcar a été Senior Trade Analyst dans un ex-think tank (Institut 
Friedland) après avoir été responsable d'un Département d'études en 
commerce international à la CCI de Paris. Précédemment, elle a été Chargée 
de mission pour les questions géoéconomiques au sein d’un Service du 
Premier Ministre (SGDSN) puis au sein d'un organisme d'assurance des 
risques politiques (Unistrat). 

  
  
 Elisabeth Vallet Conférencière 

 

 

Élisabeth Vallet est directrice de l’Observatoire de géopolitique de la Chaire 
Raoul-Dandurand. Associée au Département de géographie de l’UQAM et au 
groupe d’études des frontières de l’Université de Victoria, et professeure 
agrégée en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean, 
elle a écrit plusieurs ouvrages sur le système politique américain et sur les 
frontières. Souhaitant rendre intelligible le savoir scientifique, elle est 
chroniqueuse à Radio-Canada et au Devoir depuis 2014. Elle a reçu le prix 
Richard Morrill Outreach Award 2017 de l’Association des géographes 
américains. 

  
 Bertrand Warusfel Conférencier  

 

 

Bertrand Warusfel est Professeur de droit à l’Université Paris 8. Il est Vice-
Président de l’Association française de droit de la sécurité et de la défense 
(www.afdsd.fr) et travaille en particulier sur les différentes questions 
juridiques de sécurité en France et en Europe. Il a co-édité avec le 
Pr Sébastien-Yves Laurent (Université de Bordeaux) l’ouvrage 
Transformations et réformes de la sécurité et du renseignement en Europe, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 2016 ainsi que l’ouvrage collectif Droit 
du renseignement, La Documentation française, 2020) avec le Pr Olivier 
Forcade (Sorbonne Université). Ayant également une pratique comme 
avocat au barreau de Paris (cabinet FWPA), il intervient dans différents 
domaines touchant à la sécurité de l’immatériel et enseigne également le droit 
des brevets et le droit de la sécurité numérique. Il est aussi co-auteur de 
l’ouvrage Lamy Droit du numérique (Wolters Kluwer, dernière édition : 2020).  
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 Jean Zwahlen Conférencier  

 

 

Jean Zwahlen est détenteur de deux licences de l’Université de Neuchâtel, 
l’une en droit et l’autre en sciences économiques et commerciales. M. 
Zwahlen est un économiste qui a occupé dans le passé de nombreuses 
fonctions prestigieuses à titre de Membre du comité de Fondation de La 
Maison de Tara, ancien Ambassadeur à Paris de la Mission Suisse auprès 
de l’OCDE, ancien membre du Directoire de la Banque Nationale, ancien 
Vice-Président de l’Union bancaire Privée, ancien Vice-Président du Conseil 
d’administration de l’Arab Bank Switzerland, Président de la Fondation Louis-
Jeantet de Médecine à Genève. 
Cette conférence est possible grâce au soutien technique de M. Bezençon 
de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe 

  
  
 


