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DESCRIPTION DE L’EVENEMENT
Depuis son arrivée à la Maison blanche en janvier 2017, le président américain Donald
Trump cherche activement à rompre avec la politique étrangère de son prédécesseur,
remettant en cause les mérites d’une approche multilatérale pour aborder les grands
enjeux contemporains. La dénonciation de l’accord de Paris sur le climat, la remise en
cause d’ententes commerciales comme le PTP ou l’ALENA, le retrait des accords de
Vienne sur le nucléaire iranien, autant de revirements à 180 degrés qui soulèvent
actuellement des questionnements majeurs.
À coup sûr, les inquiétudes sont vives chez les alliés traditionnels des États-Unis, qui
craignent que le repli nationaliste et isolationniste américain n’ébranle l’ordre politique
et juridique existant. Dans le vacuum du désengagement américain se déploient de
nouvelles forces géopolitiques et géoéconomiques dont la forme, d’ailleurs, n’est pas
nécessairement étatique. Si tel est bien « l’effet Trump », cette fin annoncée de la Pax
Americana marquerait-t-elle l’avènement d’un nouvel ordre multipolaire aussi
chaotique qu’instable ?
Misant sur le dialogue interdisciplinaire entre les Relations internationales et le Droit
international public, ce colloque propose d’examiner cette question à travers trois
axes transversaux, qui recouvrent chacun à sa manière une dimension fondamentale
du système international contemporain, à savoir : 1) l’économie et le commerce, 2) la
paix et la sécurité, et 3) les droits humains. Les présentations viseront à répondre à
trois interrogations plus spécifiques :


Quel impact la nouvelle administration a-t-elle sur l’évolution des flux
commerciaux et financiers et sur la construction des règles qui les régissent ?



Quels effets la nouvelle posture américaine aura-t-elle sur les équilibres
stratégiques mondiaux et sur l’encadrement juridique de l’usage de la force ?



Comment les politiques américaines affectent-elles le respect des droits
humains et l’évolution des normes juridiques internationales en la matière ?
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
AM
9h00 – 9h15

Allocution d’ouverture
Hugo Cyr, professeur au département de sciences juridiques et
doyen de la Faculté de science politique et droit, UQAM

9h15 – 11h15

Vers de nouvelles règles du jeu commercial?
Présidence : Lucie-France Dagenais, chercheure et membre du
CEIM, UQAM



La lutte contre le changement climatique à l’ère du
« Trumpocène »
– Marilou Forget et Charlie Veilleux



Exit ALENA : L’ACEUM, un résultat des menaces américaines ?
– Jeremy Cotton et Marion Le Nabec



La guerre tarifaire sino-américaine : continuité ou rupture ?
– Ève Guérin



La situation de Taïwan, jeu d’équilibriste qui touche à sa fin ?
– Sabrina Croucet

11h15 – 11h30

Pause café

11h30 – 12h30

Quelles perspectives de paix au Moyen-Orient ?
Présidence : Yann Breault, chercheur et membre du CEIM, UQAM

12h30 – 13h30



La situation Israël–Palestine : vers un nouvel embrasement ?
– Aya Bellite



Le conflit en Syrie : une nouvelle polarisation internationale ?
– Mélodie Anderson et Léonie Labrecque

Lunch
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
PM
13h30 – 15h30

Une « nationalisation » des droits humains ?
Présidence : Isaac Aubin, chercheur au CEDIM, UQAM

15h45 – 16h45



Trump face aux institutions multilatérales : la sortie du C.D.H.
– Thomas Faustin



La montée de l’extrême-droite aux États-Unis : un cas isolé ?
– David Fortin et Marcelo Montoya Melo



Immigration latino-américaine : la « menace » venue du Sud
– Daniela Guerra et Kim Rozenfeld



« Travel Ban » : politique antiterroriste ou dérive sécuritaire ?
– Mélissa Bourgie et Tristan Kunicki

Quel rôle pour les armes nucléaires ?
Présidence : Jacques Lévesque, professeur émérite au
département de science politique

16h45 – 17h00



La course aux armements stratégiques : a « New START » ?
– Camille Guay-Leblanc et Charlérik Lefebvre



Non-prolifération : un court-circuit pour le président Trump ?
– Félix Gariepy

Allocution de clôture
Christian Deblock, directeur du département de science
politique, UQAM

17h00 – 18h00

Vin d’honneur

Les organisateurs remercient
pour leur soutien :

