


 
Samedi 24 octobre 

 

8h30 Accueil des participants  

  

8h45 Présentation de l’École d’automne 

 
Mot d’accueil 

Anne-Marie Laflamme – Doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval 

 
Présentation de la semaine 

Olivier Delas – Université Laval & Loïc Grard – Université de Bordeaux 

  

9h30 – 11h45 L’Union européenne, un exercice multilatéral sophistiqué 

9h30 – 11h15 
Présentation historique de la construction communautaire : De Paris à Lisbonne 

Olivier Delas – Université Laval 

 
Union européenne post-Lisbonne 

Loïc Grard – Université de Bordeaux 

 
Compétence internationale de l’Union européenne 

Sébastien Platon – Université de Bordeaux 

  

11h15 – 11h45 
Politique étrangère de l’Union européenne (SEAE : sens et priorités) 

Christian Burgsmüller – Chargé d’affaires à la Délégation de l’UE au Canada 

  

Pause lunch 

  

12h30 – 14h30 Le multilatéralisme : entre relations internationales et valeurs partagées  

 
L’histoire du multilatéralisme 

Pierre Colautti – Université Laval 

 
Multilatéralisme, interdépendance, mondialisation : convergences et divergences 

Michèle Rioux – Université du Québec à Montréal 

 
Union européenne et le multilatéralisme, entre intérêts et valeurs ? 

Hugo Flavier – Université de Bordeaux 

  

Pause 

  

14h30 - 15h00 Activité de synthèse (Étudiants avec crédits) 
 
  



 

Dimanche 25 octobre 

 

8h45 Accueil des participants  

  

9h00 – 12h00 Panel des diplomates : État du multilatéralisme dans et hors de l’UE 

9h00 – 10h00 
L’importance du multilatéralisme pour la diplomatie européenne 

Eva Palatova – Délégation de l’UE au Canada 

 
Le multilatéralisme : convergence Canada – Union européenne 

Anne Therrien – Affaires Mondiales Canada 

  

Pause 

  

10h15 – 12h00 
Relations internationales contemporaines et multilatéralisme 

Marie Bernard-Meunier – Ancienne ambassadrice du Canada 

 
Une réponse multilatérale décevante face à la crise de la COVID-19 ? 

Raoul Delcorde – Ancien ambassadeur du Canada 

 
Le Québec et le multilatéralisme dans l’espace francophone 

Patrice Bachand – Ministère des relations internationales et de la Francophonie 

  

Pause lunch 

  

12h30 – 14h45 Une remise en cause du multilatéralisme accentuée par la crise de la COVID-19 ? 

 
Les conséquences de la gestion de la Covid-19 par l’UE et ses États-membres 

Roberto Angrisani – Université Laval & Université de Bordeaux 

 
Le reflet d’une crise plus profonde, est-ce la crise de trop ? 

Yves Tiberghien – Université de Colombie-Britannique 

 
Le rôle de l’OMS dans la gestion de la crise de la COVID-19 

François Audet – Université du Québec à Montréal 

 
Remise en cause du multilatéralisme économique par la dégradation de la relation Chine-USA 

Zhan Su – Université Laval 

  

  

14h45 – 15h30 Activité de synthèse (Étudiants avec crédits) 
 
  



 

Lundi 26 octobre 

 

8h15 Accueil des participants  

  

8h30 – 11h00 Repenser le multilatéralisme dans les échanges commerciaux ? 

 
Le libre échange peut-il être sauvé ? 

Nicolas Levrat – Université de Genève  

 
Une interdépendance à relativiser, vers de nouvelles chaînes de valeur ? 

Corinne Vadcar – Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France 

 
Libre-échange et multilatéralisme, l’OMC est-elle dépassée ? 

Richard Ouellet – Université Laval 

 
Le régionalisme est-il incompatible ou supplantera-t-il le multilatéralisme ? 

Christian Deblock – Université du Québec à Montréal 

  

Pause lunch 

  

12h00 – 14h45 
Repenser le multilatéralisme dans la gestion des ressources naturelles et de 
l’environnement ? 

 
Une gouvernance environnementale fragmentée : un système complexe de 2000 traités 

Jean-Frédéric Morin – Université Laval 

 
Le projet de Pacte mondial pour l’environnement 

Geneviève Dufour – Université de Sherbrooke 

 
Vers une gestion multilatérale des fonds marins ? 

Frédéric Schneider – Université de Toulon 

 
Multilatéralisme et changements climatiques  

Géraud De Lassus Saint Genès – Université Laval 

 
La difficile gestion multilatérale de l’eau 

Élisabeth Vallet – Collège royal militaire de Saint-Jean 
 
  



 

Mardi 27 octobre 

 

8h15 Accueil des participants  

  

8h30 – 11h30 Mobilité internationale : vers le multilatéralisme ? 

 
Historique des grands mouvements migratoires depuis la fin du XIXème siècle 

Michel Catala – Université de Nantes 

 
Une mobilité internationale des personnes à visages multiples 

Catherine Gauthier – Université de Bordeaux 

 
Pacte sur les réfugiés et pacte sur les migrations 

Baptiste Jouzier – Université Laval 

 
Migration internationale dans une perspective Nord/Sud 

Ndeye Dieynaba Ndiaye – Université du Québec à Montréal 

 
La migration internationale, un enjeu multilatéral 

François Crépeau – Université McGill 

  

Pause lunch 

  

12h00 – 14h00 Encadrement DRT-2654 & DRT-7016 (étudiants avec crédits) 

 
Séminaire de recherche 
Mélanie Perron – Université Laval  

 Activité de synthèse  
  



Mercredi 28 octobre 

 

8h15 Accueil des participants  

  

8h30 – 12h45 Repenser le multilatéralisme pour la paix et la sécurité internationales 

8h30 – 10h15 
Quel multilatéralisme demain en matière de sécurité ? 

Hasan Aygun – Ancien ambassadeur de Turquie à l’OTAN 

 
Quel devenir pour le Conseil de sécurité des Nations Unies ? 

Jocelyn Coulon – Université de Montréal 

 
Quel avenir pour le multilatéralisme, 
l’Union européenne et la diplomatie des sommets face aux enjeux de sécurité ? 

Chantal Lavallée – Collège royal militaire de Saint-Jean 

  

Pause 

  

10h30 – 12h45 
L’OTAN peut-elle encore avoir un rôle multilatéral ? 

Anessa Kimball – Université Laval 

 
Les efforts militaires face à la COVID-19 et leur impact sur le multilatéralisme 

Richard Giguère – Université Laval & Retraité des Forces armées canadiennes 

 
Quel multilatéralisme pour l’aide humanitaire ? 

Mulry Mondélice – Collège royal militaire de Saint-Jean 

 
Crises sécuritaires et multilatéralisme 

Bertrand Warusfel – Université Paris VIII 

  

Pause lunch 

  

13h15 – 15h30 Le multilatéralisme et les nouveaux équilibres stratégiques contemporains 

 
Le retour de la Russie dans le multilatéralisme ? 

Yann Breault – Collège royal militaire de Saint-Jean 

 
Asie du Sud-Est et la sécurité internationale 

Gérard Hervouet – Université Laval 

 
Le nécessaire rôle géostratégique multilatéral de l’Union européenne 

Stefano Felician – Parlement de l’Union européenne 

 
L’Inde et les enjeux sécuritaires internationaux 

Serge Granger – Université de Sherbrooke 

  
 
  





Jeudi 29 octobre 
 

8h15 Accueil des participants et mot de bienvenue 
  

8h30 – 9h15 Panel inaugural 

 
Le multilatéralisme, point de convergence du Canada et de l’Union européenne 

Olivier Nicoloff – Affaires Mondiales Canada, ancien ambassadeur du Canada auprès de la 
Belgique 

 
Le multilatéralisme contemporain, une idée américaine ? 

Jonathan Paquin – Université Laval 
  

Pause 
  

9h30 – 11h45 La crise de la COVID-19, révélatrice d’une crise du multilatéralisme 

 
En Europe, d’une réaction désordonnée à une réaction coordonnée ? 

Sébastien Platon – Université de Bordeaux & Roberto Angrisani – Université Laval 

 
Face à la crise COVID-19, un multilatéralisme absent ? 

Yves Tiberghien – Université de Colombie-Britannique 

 
Économie de marché et crise du multilatéralisme 

Christian Deblock – Université du Québec à Montréal 

 
Trump, la Chine et la remise en cause de l’ordre libéral international 

Laurence Nardon – Institut français des relations internationales 

 
La Chine et le multilatéralisme économique, vision chinoise du multilatéralisme 

Zhan Su – Université Laval 
  

Pause lunch 
  

13h00 – 14h45 Les États-Unis et le multilatéralisme 

 
De l’unilatéralisme américain à America First 

Annick Cizel – Université Sorbonne Nouvelle 

 
Le multilatéralisme et la politique étrangère américaine après 2020 

Laurence Nardon – Institut français des relations internationales 

 
Multilatéralisme, élections américaines et politique étrangère du Canada 

Frédéric Mérand – Université de Montréal 

 
Multilatéralisme, élections américaines et politique étrangère européenne 

Célia Belin – The Brookings Institution 
  

Pause  
  

15h00 – 16h00 Conférence Jean Monnet  

 Discussion autour de l’ouvrage :  

« Comment Trump a-t-il changé le monde ? Le recul des relations internationales » 

Charles-Philippe David – UQAM 



 

Vendredi 30 octobre 
 

8h15 Accueil des participants 
  

8h30 – 9h15 Conférence Schuman 

 
La crise du multilatéralisme préfigure-t-elle un choc des civilisations ? 

Jean Zwahlen  
Ancien ambassadeur de Suisse à l’OCDE et Ancien directeur général de la Banque nationale Suisse 

  

9h15 – 10h30 L’indispensable multilatéralisme face à des enjeux globaux ? 

 
Environnement 

Hugo Séguin – Université de Sherbrooke 

 
Mobilité des personnes 

Baptiste Jouzier – Université Laval 

 
Arctique 

Pauline Pic – Université Laval 
  

10h30 – 12h00 Conférence d’honneur en partenariat avec le CEPCI 

 
Bertrand Badie  
Professeur émérite de l’Institut d’Études Politiques de Paris  
Présentation par Stéphane Paquin – ENAP & Dialogue avec Gérard Hervouet - ULaval 

  

Pause lunch 
  

12h45 – 14h30 Quel(s) lendemain(s) pour le multilatéralisme ? 

 
Union européenne, Amérique du Nord, Chine, quel leader pour le multilatéralisme de demain ? 

Yves Tiberghien – Université de Colombie-Britannique 

 
Les cybercrises nouvelles menaces internationales : quelles réponses multilatérales ?  

Bertrand Warusfel – Université Paris VIII 

 
Les régionalismes, avenir du multilatéralisme ? 

Richard Ouellet – Université Laval 

 
D’un multilatéralisme d’hégémon à un multilatéralisme de puissances moyennes ? 

Stéphane Paquin – École nationale d’administration publique 
  

  

14h35 – 15h30 Conférence de clôture 

 

Mot d’introduction 
Christian Burgsmüller – Chargé d’affaires à la Délégation de l’UE au Canada 
 
La crise du multilatéralisme : un point de vue européen 
Zaki Laïdi - 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 

 


