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Colloque annuel de l’Association France-Canada des études stratégiques  
 

Université du Québec à Montréal,  
les 15-16 octobre 2009 



 
Jeudi le 15 octobre 

 
08h30-09h00 Accueil et ouverture du colloque 
 

Thème 1 : Vers un monde pluripolaire? 

 
 

9h00-10h30 
Séance 1 : La pluripolarité et la sécurité internationale en débat 
 
PAUL BACOT  (Institut d’études politiques, Lyon):  
« A propos de « pôle » et de « polarité » en matière de sécurité internationale » 
 
ALEX MACLEOD (UQAM) : 
« Primauté v multipolarité. Le débat théorique américain » 
 
IAN ROBERGE (Collège Glendon, Université York) : 
« Les défis de la sécurité à l’aube d’un monde pluripolaire » 
 

10h30-10h45 
Pause-café 

 
10h45-12h15 

Séance 2 : Pluripolarité et les transformations possibles de la sécurité 
internationale 
 
JOSIANE TERCINET (Université de Grenoble, 2) :  
« Les défis pour les concepts de la sécurité dans un monde multipolaire. 
L’expression « maintien de la paix » est-elle dépassée ? » 
 
YVES JEANCLOS (Université Robert Schuman, Strasbourg) :  
« Vers une nouvelle paix tiède internationale ? »  
 
ALBANE GESLIN (Université de Grenoble, 2) : 
« Sécurité environnementale et sécurité humaine : les populations autochtones 
dans la tourmente d’un monde multipolaire » 
 

12h15-13h30 
Déjeuner 

 



 

Thème 2 : Les dimensions régionales de la pluripolarité 

 
13h30-15h30 
Séance 3 : L’évolution du monde musulman et la sécurité internationale 
 
ALI DZIBONI (CMR) :  
« Le projet nucléaire iranien: l'aspect régional » 
 
HOUCHANG HASSAN-YARI  (CMR):  
« Le défi de la non-prolifération nucléaire: la part de l'Occident au Moyen-
Orient » 
 
JULIAN SCHOFIELD (Concordia) : 
« La région Afghanistan-Pakistan et l’avenir de la sécurité régionale » 
 

15h00-15h15 
Pause-café 

 
15h15-16h45 

Séance 4 : La sécurité européenne 
 
STANISLAV J. KIRSCHBAUM (Collège Glendon, Université York) : 
« L’Europe centrale face à une Russie résurgente » 
 
MICHÈLE BACOT-DÉCRIAUD (Institut d’études politiques, Lyon) : 
« Des coups d’épée dans l’eau. L’Union européenne et la lutte internationale 
contre la piraterie maritime » 
 
FRÉDÉRIC MÉRAND (Université de Montréal) : 
« La Politique européenne de sécurité et de défense onze ans plus tard » 



 
Vendredi le 16 octobre 

 
 

Thème 3 : Relations internationales et sécurité internationale 
 à l’ère de la pluripolarité  

 
 

09h-10h30 
Séance 5 : Les relations transatlantiques  
 
ANDRÉ DONNEUR (UQAM) : 
« Du bipolarisme au pluripolarisme: l'évolution du système international et de la 
sécurité. Une perspective canadienne » 
 
STÉPHANE ROUSSEL (UQAM) : 
« L’arctique : nouvel enjeu de la multipolarité » 
 
JOHN YOUNG (CMR) : 
«Les politiques arctiques et méditerranéennes de 
l’Union européenne et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord : vers un 
partenariat transatlantique renforcé? » 
 

10h30-10h45 
Pause-café 

 
10h45-12h15 

Séance 6 : Les grandes puissances et la sécurité internationale 
 
JEAN-FRANÇOIS GUILHAUDIS (Université de Grenoble, 2) : 
« Les quatre Grands et la question israélo-palestinienne » 
 
JEAN-PAUL HÉBERT (École des hautes études en science sociale) : 
« L’émergence d’un monde multipolaire à travers la production d’armements des 
acteurs majeurs » (lundi-jeudi)_ 
 

12h15-12h30 
Mot de clôture 

 


