
Mercredi 13 octobre 2010

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

18 h 30 à 
20 h

Mot de bienvenue de monsieur Claude Corbo, recteur de l’Université du Québec à Montréal

Allocution de monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec

LA TRICONTINENTALE ATLANTIQUE ET SES SUITES
S.E Madame Nouzha Chekrouni,
Ambassadrice du Royaume du Maroc au Canada

Animateur
Bernard Derome
Président du Conseil d’Institut de l’IEIM et
ancien chef d’antenne à Radio-Canada 

20 h à
21 h

Cocktail de bienvenue

Jeudi 14 octobre 2010

SESSION I COMMERCE

9 h
à
10 h 30

10 h 45
à
12 h 15

MULTIPLICATEURS ATLANTIQUES

L’atLantique : espace muLtipLicateur de puissance ? La pLace de L’afrique dans L’agenda extérieur 
brésiLien

	Sebastian Santander, professeur, Études des relations internationales, Université de 
Liège

Le canada et L’union européenne : du diaLogue économique au partenariat renforcé ?
	Michèle Rioux, professeure, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) 

et Christian Deblock, directeur, CEIM, UQAM

Président   
Julian Durazo,  professeur, Département de science politique, Chaire Nycole-Turmel sur les 
espaces publics et les innovations politiques, UQAM

12 h 30
à
14 h

DÉJEUNER CAUSERIE

Le déveLoppement de L’espace tricontinentaL atLantique : note préLiminaire

Simon Serfaty, titulaire
Zbigniew Brzezinski Chair, Center for Strategic and International Studies, Washington

14 h 15
à
15 h 45

MIGRATIONS TRANSATLANTIQUES. OUVERTURE OU REPLI ?

La gestion des migrations internationaLes: passer du bLocage à La fLuidité

	François Crépeau, titulaire de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit 
international public.

La « gestion » sécuritaire de L’immigration et L’érosion des droits des étrangers en amérique 
du nord et en europe

	Idil Atak, postdoctorante, Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique, 
Université McGill

protection et sécurité des popuLations de La zone transatLantique: proposition d’une griLLe 
d’anaLyse à La Lumière des récents déveLoppements normatifs et doctrinaux en droit  
internationaL pubLic

	Dulce Maria Cruz Herrera, doctorante en droit international, Université Paris X Nanterre
migrations et mondiaLisations : paradoxes et impasses des poLitiques européennes d’immigration 
El Mouhoub Mouhoud, professeur, Université Paris Dauphine, LEDa-DIAL

Présidente
Micheline Labelle
Titulaire de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM

Jeudi 14 octobre 2010 (suite)

SESSION II IMMIGRATION

16 h à
17 h 30

Vendredi 15 octobre 2010

SESSION III SÉCURITÉ

9 h
à
10 h

L’ATLANTIQUE SÉCURITAIRE

La construction de mondes francophones de sécurité : réfLexions sur Les opérations de paix en 
afrique francophone

	Bruno Charbonneau, professeur agrégé, Département de science politique, Université 
Laurentienne, Ontario

entente et maLentendus transatLantiques : La france, Les états-unis et La sécurité au moyen-
orient

	Yves Schemeil, Professeur, Institut d’Études Politiques de Grenoble

La marine canadienne et Les intérêts nationaux canadiens durant ce siècLe maritime

	Capitaine de vaisseau Gilles Couturier, Marine canadienne

Président 
Charles-Philippe David
Titulaire, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM

10 h 15
à
11 h 45

Vendredi 15 octobre 2010 (suite)

SESSION IV PERSPECTIVES ET SUITES

13 h 
à
14 h 15

économie sécuritaire

vers L’intégration sécuritaire atLantique ? cadre poLitique et émanation économique

	Yves Bélanger, professeur, Département de science politique, UQAM
vers un modèLe atLantique de reLations nord-sud

	Henri Régnault, coordonnateur du RINOS, professeur, Université de Pau
L’amérique du sud sur La voie d’une autonomie stratégique renforcée ?
	Yannick Quéau, doctorant en science politique, University of Bradford, Royaume-Uni

Président 
Gilbert Gagné
Professeur, Département des études politiques, Université Bishop

14 h 30
à
16 h

L’ATLANTIQUE ET L’ARCTIQUE

the arctic and the modern Law of the sea

	Juge Helmut Türk, Vice-président du Tribu-
nal international du droit de la mer

entre repenser et recentrer : Le québec, ter-
ritoire-pivot entre façade nord-atLantique et 
front éLargi circumpoLaire...
	Jean Morisset, professeur, Département de 
géographie, UQAM

Le québec, Le canada, et Les enjeux de sécurité 
dans L’arctique

	Stéphane Roussel, titulaire, Chaire de re-
cherche du Canada en politiques étrangère et 
de défense canadiennes (PEDC), UQAM

des scénarios catastrophes à La bonne gestion 
de L’arctique 
	Marie-Christine Lalonde-Fiset
Maîtrise en science politique, UQAM

Présidente  
Catherine Trudelle, titulaire, Chaire de re-
cherche du Canada sur les conflits socioterri-
toriaux et la gouvernance locale, UQAM

L’ATLANTIQUE COMME ESPACE ET 
MÉTAPHORE : LA PENSÉE SOCI-
OLOGIQUE DE PAUL GILROY

La modernité de L’atLantique dans Le travaiL 
sociohistorique de giLroy et rediker

	Frédérick Guillaume Dufour, professeur, 
Département de sociologie, UQAM

réfLexions sur L’espace transnationaL de ci-
toyenneté cuLtureLLe

	Marie-Nathalie Leblanc, professeure, 
Département de sociologie, UQAM

du syncrétisme des cuLtures noires 
britanniques à « L’atLantique noir » : Les 
transformations de L’idée de diaspora dans 
L’œuvre de pauL giLroy 
	Jonathan Lalande-Bernatchez, Maîtrise 

en sociologie, UQAM
L’impact de La métaphore de La famiLLe seLon 
giLroy chez La diaspora africaine

	Alexandrine Boudreault-Fournier,
post-doctorante en anthropologie,
Université de Montréal

Président(e)
À confirmer

16 h 30
à
17 h 30 

TABLE RONDE DE CLÔTURE

	Simon Serfaty, titulaire, Zbigniew Brzezinski Chair, Center for Strategic and International 
Studies, Washington

	Dorval Brunelle, directeur, Institut d’études internationales de Montréal, UQAM
	Antônio Jorge Ramalho da Rocha, professeur, Instituto de Relações Internacionais, 

Universidade de Brasilia

Animation
Bernard Derome, Président du Conseil d’Institut de l’IEIM et ancien chef d’antenne à Radio-
Canada

ALLOCUTION DE CLÔTURE

Monique Gagnon-Tremblay, ministre des Relations internationales et ministre responsable 
de la francophonie du Gouvernement du Québec (à confirmer)

ÉCHANGES CROISÉS

Le Libre-échangisme transatLantique : état des Lieux et perspectives

	Dorval Brunelle, directeur, Institut d’études internationales de Montréal, UQAM
L’atLantique du brésiL : des perspectives sud-nord et sud-sud

	Marianne L. Wiesebron, professeure, Institut d’Histoire de l’Université de Leiden, Pays-Bas 
La fragiLisation des reLations transatLantiques du mexique : un effet induit de L’aLena ?
	Maria Teresa Gutiérrez-Haces, chercheure Instituto de Investigaciones Económicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
L’évoLution de La coopération commerciaLe transatLantique entre L’ue et Les états acp : d’un

accès préférentieL à une reLation réciproque

	Karounga Diawara, professeur, Faculté de droit, Université Laval
L’accord de partenariat   economique union européenne – cariforum. une réponse à 
L’évoLution des reLations   ue – acp dans Le contexte internationaL

	Claire Guillemin, doctorante en droit international économique, Fondation Globale 
Démocratie et Développement (FUNGLODE), Paris III Sorbonne-nouvelle

Présidente  
Afef Benessaieh
Professeure UER, Travail, Économie et Gestion, Télé-université (TÉLUQ) de l’UQAM

RÉSEAUX MIGRATOIRES TRANSATLANTIQUES 

migrations universitaires transatLantiques : économie des échanges postcoLoniaux du savoir 
	Bruno Dupeyron, professeur, École d’Études Supérieures de Politiques Publiques Johnson-

Shoyama, Université de Régina
partenariat euro-méditerranéen : pLace et enjeux de La société civiLe dans La gouvernance au 
maroc

	Bouchra Sidi Hida, Centre d’études et de recherches en sciences sociales (CERSS),
   Rabat, Maroc
L’entente france-québec sur La reconnaissance mutueLLe des quaLifications professionneLLes : 
une nouveLLe façon de penser L’immigration transatLantique ?
	Charles Emmanuel Côté, professeur, Faculté de droit, Université Laval

Président
Georges A. Lebel
Professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

LE NOUVEL ATLANTISME

Les reLations transatLantiques après Le 11 septembre : Le diLemme sécuritaire de L’otan

	Brahim Saidy, chercheur au programme du Dialogue méditerranéen de l’OTAN
La sécurité, L’otan et La communauté atLantique

	Contre-Amiral Jean Dufourcq, directeur de recherche, Centre d’Études et de Recherche 
de l’École Militaire (CEREM), Paris

vers La fin de La reLation spéciaLe ?
	Alex MacLeod, directeur, Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité 

(CEPES), UQAM

Président 
Jocelyn Coulon
Directeur, Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, CÉRIUM

LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA POLITIQUE ET LA SÉCURITÉ DE 
L’ARCTIQUE (OPSA)

	En présence de Stéphane Roussel, directeur de l’OPSA et de Bernard Derome

16 h 15 
à
16 h 30



L’OCÉAN ATLANTIQUE EST LA VOIE DE 
DÉVELOPPEMENT PAR EXCELLENCE POUR LES PAYS 
RIVERAINS

Fait nouveau, ces récentes années, aux échanges transatlantiques et à ceux effectués le long des deux 
bordures occidentale et orientale, se superposent un nombre sans précédent d’échanges sud-sud, 
mais aussi d’échanges entrecroisés nord-sud et sud-nord. Ces échanges couvrent non seulement 
les échanges de biens, de services, de main d’oeuvre, mais aussi de valeurs, d’idées, de projets, de 
programmes, de chercheurs, d’étudiants. 

UN PROJET INSPIRÉ DU PARTENARIAT 
MÉDITERRANÉEN

Le temps est sans doute venu de chercher à repenser l’Atlantique avec l’idée de soumettre à la 
réflexion un projet inspiré, ne serait-ce que de très loin et de manière tout à fait approximative, de 
celui d’un partenariat méditerranéen.

JETER UN REGARD DIFFÉRENT SUR LE BASSIN DE 
L’ATLANTIQUE

Le colloque vise à jeter un regard différent sur le bassin de l’Atlantique, ses deux rives et ses 
façades. Bien sûr, un thème d’une telle ampleur et d’une telle complexité exige l’apport de plusieurs 
disciplines comme la science politique, l’économie, la sociologie, la géographie, les sciences de 
l’environnement, la gestion, le droit, de même que celui de plusieurs domaines comme les transports, 
le tourisme, l’immigration et la sécurité. Cependant, le défi majeur n’est pas de juxtaposer, mais 
bien de faire converger une pluralité d’angles d’approche et de problématiques susceptibles de 
conduire à la reformulation des questionnements concernant l’Atlantique dans le contexte actuel de 
la globalisation des économies et des sociétés.

3 AXES DE RÉFLEXIONS
Le colloque est organisé autour de trois axes :









La notion de « communauté 
atlantique » telle qu’elle a été 
mise à l’ordre du jour durant 
la Guerre froide est l’objet de 
plusieurs questionnements à 
l’heure actuelle qui remettent 
en cause la vision et l’approche 
occidentales qui sous tendent 
cette communauté : faut-
il l’élargir ou l’abolir et, si 
oui, comment ou par quoi la 
remplacer ?

Dans le contexte sécuritaire 
actuel, l’immigration internationale 
est plus que jamais un enjeu de 
haute politique. Les échanges 
inégaux de travailleurs qualifiés 
et de travailleurs manuels 
se poursuivent, alors que les 
pratiques transnationales des 
migrants se diversifient. Comment 
concilier la gestion des flux et la 
mobilité des personnes ? Quelles 
transformations des politiques 
d’immigration peut-on observer 
dans l’espace Atlantique ? 
Comment évoluent les discours 
étatiques sur l’intégration et la 
citoyenneté ? Quels sont leurs 
impacts sur les diverses catégories 
de migrants ? Cette session vise à 
analyser les enjeux et à confronter 
divers horizons théoriques sur la 
question.

La multiplication des accords 
commerciaux à l’intérieur de l’espace 
atlantique défie les théorisations et 
appelle à une reconceptualisation de 
l’espace commercial atlantique; comment 
doit-on s’y prendre et pourquoi ? Ces 
initiatives sollicitent-elles, ou pas, la mise 
en place d’un forum, d’un partenariat ou 
d’une association transatlantique sur le 
modèle de l’APEC, par exemple ?

Ahmed Lahlimi Alami
Haut Commissaire au Plan
Royaume du Maroc

Simon Serfaty
Titulaire

Zbigniew Brzezinski Chair
Center fo Strategic and

International Studies
Washington D.C. USA

Contre-Amiral Jean Dufourcq
Directeur de recherche
Centre d’Études et de
Recherches de l’École

Militaire (CEREM)
Paris, France

Maria Gutérriez
Titulaire
Instituto de investigaciones 
economicas
UNAM
Mexique

INVITÉS DE MARQUE

Juge Helmut Türk
Vice-président

Tribunal international du droit 
de la mer
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Antônio Jorge Ramalho da Rocha
Professeur

Instituto de Relaçoes Internacionais
Université de Brasiilia
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