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Conseil scientifique 
(par ordre alphabétique) 
 
Dorval Brunelle, Professeur, sociologie, UQAM 
Bruno Charbonneau, Professeur agrégé au Département de Science politique de Université Laurentienne et Professeur 
associé au Département des Sciences économiques de l’UQAM 
Claude-Yves Charron, Professeur, communication internationale, UQAM et directeur de l'Institut d'études internationales 
de Montréal (IEIM) 
François Crépeau, Professeur de droit, Université McGill, directeur de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit 
international public, et Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants 
Hugo Cyr, Professeur, sciences juridiques, et doyen de la Faculté de science politique et de droit, UQAM 
Daniel Holly, Professeur, science politique, UQAM 
Rohinton Medhora, Président, Centre for International Governance and Innovation (CIGI) 
François Roch, Professeur, sciences juridiques, UQAM 
Jean-Philippe Thérien, Professeur titulaire, science politique, Université de Montréal et directeur du Centre d'études sur la 
paix et la sécurité internationale (CEPSI) 
Michèle Rioux, Professeure, science politique, UQAM et directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation 
(CEIM) 
 
 
 

Comité organisateur 
(par ordre alphabétique) 

 
Dorval Brunelle, Professeur, sociologie, UQAM 

Claude-Yves Charron, Professeur, communication internationale, UQAM et directeur de l'Institut d'études internationales 
de Montréal (IEIM) 

Kim Fontaine-Skronski, candidate au doctorat à l'Université Laval et directrice adjointe de l'Institut d'études 
internationales de Montréal (IEIM) 

William Grenier-Chalifoux, Candidat à la maîtrise en études internationales, UQAM et chercheur en résidence à la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 

François LaRochelle, Président de l'Association canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal (ACNU) 
Pierrick Pugeaud, Adjoint au doyen, Faculté de science politique et de droit, UQAM 

Lucie Rebelo, Directrice de la bibliothèque des sciences juridiques et politiques, UQAM 
Claire Tousignant, Trésorière de l'Association canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal (ACNU) 

 
 
 
Équipe logistique, communications et relations publiques 
(par ordre alphabétique) 
 
Daniel Bonilla (CEIM), Caroline Brodeur (CEDIM), Kim Fontaine-Skronski (IEIM), Florian Gauthier (CEIM), William Grenier-
Chalifoux (CRD), Pierrick Pugeaud (UQAM), Anik Veilleux (UQAM) 

 



 
  

 

 
 

Présentation  
 

L’année 2015 marque le 70ième anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU), un 
anniversaire que l’organisation elle-même a tenu à souligner et dont elle continue de faire la promotion à 
l’échelle mondiale avec l’acronyme « UN70 ». Selon le Secrétaire général Ban Ki-moon: « Le 70ème anniversaire 
des Nations Unies est l'occasion de faire une pause et de contempler l'histoire des Nations Unies, et de faire le 
bilan de ses succès durables. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les domaines dans lesquels l'ONU - et la 
communauté internationale tout entière - a besoin de redoubler d'efforts pour répondre aux défis actuels et 
futurs (…) ». 

  
Conscients de l’importance de l’événement et soucieux d’apporter leur propre contribution à la réflexion en 
cours, l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM-UQAM) et l’Association canadienne pour les Nations 
Unies du Grand Montréal (ACNU-Grand Montréal) ont organisé ce colloque international Les Nations Unies : 70 
ans de gouvernance mondiale. Au niveau symbolique, en tenant le colloque à Montréal, les 21 et 22 octobre 
2015, l’initiative prend forme tout juste à temps pour souligner le 70ième de l’ONU qui sera célébré à New-York, 
le 24 octobre. 
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Programmation 
 

Lundi 19 octobre 2015 
12h -14h 

 
Déjeuner-causerie 

Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) 
Monsieur David Malone 

Sous-Secrétaire général de l’ONU et Recteur de l’Université des Nations Unies, Tokyo 
Titre: Les défis du développement sont-ils bien ceux que l'on pense? 

Mercredi 21 octobre 2015 
 
9h30 Accueil des participants 
 
10h  Mots de bienvenue  
 
François LaRochelle, Président, ACNU-MTL   
Claude-Yves Charron, Directeur, IEIM 
 
10h15-11h45 PANEL no 1. L'ONU à 70 ans: Enjeux, 
contraintes et perspectives de développement  
 
Présidé par: Anne Leahy, ancienne Ambassadrice du Canada 
près le Saint -Siège 2008-12 
 
Paul Heinbecker, ancien Représentant permanent du Canada 
auprès des Nations Unies et Fellow au Centre for International 
Gouvernance and Innovation (CIGI) 
Titre: The United Nations and Global Governance in the 21st 
Century: Preservation and Innovation 
 
John E. Trent, Professeur et Fellow au Centre on Governance, 
Université d'Ottawa  
 
Anne-Tamara Lorre, Gestionnaire du Secrétariat, Forum 
Consulaire Mondial, ancien Chef d’Équipe et Conseiller au 
Droits de la Personne à la Mission permanente du Canada 
auprès de l’ONU 
Titre: L’ONU a-t-elle besoin de réformes, ou de renforts?  
 
12h-13h30 Pause midi  
 
13h30-15h PANEL no 2. La Gouvernance environnementale 
et le changement climatique  
 

Présidé par: Hugo Cyr, Professeur, sciences juridiques et 
Doyen de la Faculté de science politique et de droit, UQAM 
 
Sylvestre-José-Tidiane Manga, Consultant, Programme des 
Nations Unies pour l'environnement, UNEP  
Titre: ONU: 70 ans et 70 ans de gouvernance environnementale 
hésitante 

  
Géraud de Lassus Saint-Geniès, Directeur adjoint de la Chaire 
de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources 
naturelles et de l'énergie, Université Laval 
Titre: Un regard sur le système multilatéral de lutte contre les 
changements climatiques à la veille de la COP21 
 
François-Xavier Saluden, Chargé de cours (UQAM, Université 
de Montréal et Université Laval), droit international de l'eau 
Titre: Gouvernance de l'eau: si jeune et déjà en crise? 
 
Flore Tanguay-Hébert, Doctorante, UQAM 
Titre: UNISDR et gouvernance climatique: Des plans d'action de 
Hyogo (2000-2015) à Sendai (2015-2030)  
 
15h-15h30  Pause santé 
 
15h30-17h  PANEL no 3. La Gouvernance sécuritaire et 
l’évolution du maintien de la paix  
 
Présidé par: Michel Duval, ancien diplomate et président de 
l'Observatoire sur les missions de paix et opérations 
humanitaires (OMPOH), Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques (CRD) 
 
Bruno Charbonneau, Université Laurentienne, Directeur de 
l’Observatoire sur les missions de paix et opérations 
humanitaires (OMPOH)  
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Titre: Opérations de paix et contre-insurrection 
 
Mokhtar Lamani, ancien Chef du bureau de l'émissaire spécial 
des Nations-Unies et de la Ligue arabe à Damas  
Titre: ISIS: Regional Complexity and Global Ramifications 
 
Terry Liston, Major-général à la retraite des forces armées 
canadiennes, Fellow associé à la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques (CRD) 
Titre: Réparer quoi? Un examen critique des propositions de 
réforme du maintien de la paix 
 
Diego Osorio, Fellow à la Chaire Raoul-Dandurand et chargé de 
cours au Royal Roads University/Javeriana University 
Titre: Small steps towards accountability and transparency within 
the United Nations System. Small steps for peace? 
 
17h-18h30 Cocktail d’ouverture  
 
Monsieur Jean Benoît Leblanc 
Représentant permanent, Mission permanente du Canada 
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) 
 

Jeudi 22 octobre 2015 
 
9h30 Accueil 
 
10h-11h45 PANEL no 4. Aide au développement et Objectifs 
du millénaire pour le développement et l’après-2015  
 
 
 
Présidé par: Daniel Holly, Professeur, science politique, UQAM  
 
Gilles Rivard, ancien Représentant permanent adjoint du 
Canada auprès des Nations Unies à New York (2010-2013) et 
ancien Ambassadeur du Canada auprès de la République d’Haïti  
Titre: L'Agenda post-2015 et les nouveaux Objectifs de 
développement durable prennent vraiment en compte les leçons 
apprises des Objectifs de développement du millénaire? 
 
François Audet, Professeur, UQAM et Directeur scientifique de 
l'Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire 
(OCCAH) 
Titre: Les objectifs d’aide au développement de l’ONU: Faire 
faillite, changer de nom, et recommencer 

 
Alphonse Mekolo, Aviseur interrégional sur les systèmes de 
gouvernance et le développement institutionnel, Secrétariat 
ONU  

Titre: 70 ans de contribution des Nations Unies pour le 
développement: Des OMD de la perspective 2015 aux ODD de 
l’après 2015 
  
Jorge León, Professeur à la Faculté Latino-américaine de 
Sciences Sociales (FLACSO), et professeur invité, UQAM 
Titre: Nations Unies en Amérique Latine: d’une technocratie avec 
une cause au-delà des États à une action d’exécution de la 
volonté des États. Le cas de la démocratisation et les peuples 
autochtones 
 
11h45-12h15 Pause midi 
 
12h30-13h15 Conférence spéciale  
 
Monsieur Steven Guilbeault 
Cofondateur et Directeur principal, Équiterre 
 
13h30-15h PANEL no 5. Droits de la personne et réfugiés  
 
Présidé par: François Roch, Professeur, sciences juridiques, 
UQAM  
 
 
 
François Crépeau, Professeur, McGill et Rapporteur spécial de 
l’ONU sur les droits de l’homme des migrants 
Titre: La gouvernance globale des migrations: Innovations 
normatives et institutionnelles 
  
Peter Leuprecht, ancien Représentant spécial du Secrétaire 
général aux droits de l’homme au Cambodge  
Titre: Droits des humains contre droits des États 
 
Béatrice Vaugrante, Directrice générale, Amnistie 
internationale au Canada francophone  
Titre: Responsabilités, préjugés et test d'humanité 
 
Léticia Villeneuve, Doctorante, Université d'Oxford 
Titre: Nations Unies, au-delà de l’État-Nation: Les défis de la 
participation d’acteurs non-étatiques au développement du droit 
international des droits de la personne 
 
Caroline Bouchard, Professeure, UQAM  
Titre: ONU Femmes: Stratégies médiatiques, mobilisation sociale 
et construction d’image 
 
15h-15h15 Pause santé 
 
15h15-16h45 PANEL no 6. L'ONU: Les défis de demain  
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Présidé par: Charles-Philippe David, Titulaire, Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (CRD) 
Henri-Paul Normandin, ancien Représentant permanent 
adjoint du Canada auprès des Nations Unies à New York et 
directeur du bureau des relations internationales de la Ville de 
Montréal  
Titre: Un agenda onusien ambitieux. Mais manque-t-il des 
partenaires à la table ? 
 
Michèle Rioux, Professeure, UQAM, et directrice du Centre 
d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM) 
Titre: ONU - De retour vers le futur: La coopération 2.0, une 
mission impossible 
 

Benoît Hardy-Chartrand, Chercheur au Centre for 
International Gouvernance and Innovation (CIGI), chercheur 
associé à la Chaire Raoul-Dandurand à l’UQAM, et chargé de 
cours à l’Université de Montréal 
Titre: Les défis de l’ONU en Asie de l’Est 
 
Jean-Philippe Thérien, Professeur, Université de Montréal 
Titre: L'ONU: Un avenir à construire 
 
16h45 Mot de clôture 
 
Monsieur Hugo Cyr 
Professeur, sciences juridiques, et doyen de la Faculté de 
science politique et de droit, UQAM
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Biographie des conférencières et conférenciers 

 
Alphonse Mekolo Anne Leahy 

M. Mekolo est conseiller des Nations Unies en systèmes de 
gouvernance et développement institutionnel depuis près de 15 ans. 
Avant de joindre les Nations Unies, il a été Directeur adjoint de 
l’Institut Supérieur de Management Public du Cameroun et chef de 
service de la coopération économique internationale au Ministère de 
l’Économie et du Plan du Cameroun. Il est titulaire d’un Master en 
Management public de l’Université du Québec (ENAP) et d'un 
diplôme de l’Institut Royal de l’Administration Publique de Londres. 

Mme Leahy est diplomate de carrière et ancienne Ambassadrice du 
Canada près le Saint-Siège de 2008 à 2012. Économiste de formation, 
elle a été le premier directeur de l’Institut d’études internationales de 
Montréal de 2002 à 2004. Elle fut Ambassadrice pour la région des 
Grands Lacs d'Afrique de 2004 à 2007, et a co-présidé le Groupe des 
amis des Grands Lacs (28 pays et organisations internationales) qui a 
appuyé la Conférence internationale pour la paix, la stabilité et le 
développement dans la région des Grands Lacs. 

Anne-Tamara Lorre Béatrice Vaugrante 

Mme Lorre est gestionnaire du Secrétariat, Forum consulaire 
mondial, Bureau de la politique consulaire, au Ministère des affaires 
étrangères, du commerce et du développement du Canada (MAECD). 
Elle a aussi fait carrière dans l'industrie du film, dans le monde de la 
recherche académique et des ONG (ORBICOM, La Chaire UNESCO-
Bell en communication). Détentrice d'un doctorat en communication 
internationale, elle a récemment été affectée à Genève (2010-2014) 
où elle a servi comme conseillère aux droits de l'homme et Chef de 
section à la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies. 

Mme Vaugrante est directrice générale de la section d’Amnistie 
internationale au Canada francophone depuis 2006. Elle participe à 
des missions, dont la dernière en juin au Liban sur la question des 
réfugiés syriens. Elle est membre de l'Équipe de gestion mondiale du 
Mouvement, qui apporte un soutien au Secrétaire général dans la 
gestion des grands dossiers d'Amnistie.  Elle détient un MBA de HEC 
Paris. 
 

Benoît Hardy-Chartrand Bruno Charbonneau 

M. Hardy-Chartrand est chercheur au Centre pour l’innovation dans la 
gouvernance internationale (CIGI) à Waterloo, en Ontario, chercheur 
associé à la Chaire Raoul-Dandurand à l’UQAM, et chargé de cours à 
l’Université de Montréal. Il travaille sur les questions de sécurité et de 
géopolitique en Asie du Nord-Est. 
 
 

M. Charbonneau est Professeur agrégé en science politique à 
l'université Laurentienne et Professeur associé au Département des 
sciences économiques de l’UQAM. En tant que directeur de 
l'Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires de 
la Chaire Raoul-Dandurand, il est spécialiste des relations de sécurité 
France-Afrique et des conflits en Afrique francophone. Il détient un 
PhD en études politiques de l'Université Queen’s. 

Caroline Bouchard  Charles-Philippe David  

Mme Bouchard est professeure en communication internationale et 
mondialisation au Département de Communication sociale et 
publique à l’Université du Québec à Montréal. Elle a été chercheure à 
the University of Edinburgh (Écosse, Royaume-Uni). 
 
 

M. David est professeur de science politique et titulaire de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. 
Il est 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. Spécialiste de la stratégie, de la défense, des conflits et des 
missions de paix, de même que de la politique extérieure américaine, 
il a publié, seul ou en collaboration, une quinzaine d'ouvrages en 
français. 

Claude-Yves Charron Daniel Holly 
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M. Charron est directeur de l’Institut d’études internationales de 
Montréal depuis février 2015. Ancien diplomate canadien en poste à 
Beijing (1987-89), puis diplomate de l’ONU en reconstruction sociale 
après conflit, et membre organisateur du Sommet de l’ONU sur la 
société de l’information, il a été conseiller auprès de la présidente du 
Conseil du trésor du Canada pour l’initiative « le gouvernement-en-
ligne ». Il est présentement membre du CEIM, professeur de 
communication internationale à l’UQAM et membre du réseau 
ORBICOM depuis sa fondation en 1984. 

M. Holly est professeur titulaire au Département de science politique 
de l’Université du Québec à Montréal. Diplômé en droit, en histoire et 
en géographie de l’Université d’État d’Haïti, il a poursuit ses études de 
maîtrise en économie à l’Université de Denver. C’est à la Graduate 
School of International Studies de cette institution qu’il obtient son 
PhD en relations internationales. Il fut également professeur au 
département de science politique de l’Université inter-américaine de 
Puerto Rico. 

Diego Osorio Flore Tanguay-Hébert 

M. Osorio possède 17 ans d'expérience dans le domaine de 
l'administration publique et internationale incluant l'ONU, l'OTAN, la 
Banque Mondiale, la diplomatie canadienne et des entreprises du 
secteur privé. Il a travaillé sur la reconstruction 
institutionnelle/sociale, la coordination civilo-militaire et les questions 
humanitaires dans plusieurs pays dont notamment en Afghanistan, 
Irak, au Kosovo, et en Haïti. Il est membre associé de la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM ainsi 
que conférencier dans l'action humanitaire à la Pontificia Universidad 
Javeriana (Cali, Colombie). 

Mme Tanguay-Hébert est étudiante au doctorat conjoint en 
communication et ses recherches portent principalement sur la 
communication des risques météorologiques et climatiques. Elle a 
travaillé en implantation de normes ISO et en communication sociale 
au Canada et à l'étranger, notamment au Sénégal, en France et au 
Panama. Elle est détentrice d'une maîtrise en Développement et 
pratique d'urgence de la Oxford Brookes University au Royaume-Uni. 

François Audet François Crépeau 

M. Audet est Professeur au Département de Management et 
Technologie de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM et 
Directeur scientifique ainsi que fondateur de l’Observatoire canadien 
sur les crises et l’aide humanitaire (OCCAH). Il a été Visiting Scholar 
au Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) de l’Université 
Harvard. Il possède plus de 16 années d’expérience pour différentes 
organisations internationales, dont 8 ans à l’étranger. Il a notamment 
agi comme Chef de délégation régionale en Afrique de l’Est et de 
l’Océan Indien pour la Croix Rouge et Directeur régional des 
programmes pour CARE. Il a réalisé plus d’une centaine de missions 
sur des projets humanitaires et de développement dans une 
quarantaine de pays.  

M. Crépeau est professeur titulaire à l'Université McGill, où il détient 
la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public, et 
est Directeur du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme 
juridique. Il est Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits 
de l’homme des migrants (2011-2017). 

François LaRochelle François Roch 

M. LaRochelle est un ancien diplomate canadien. Il a été en poste à 
Damas et chef de mission adjoint à l'Ambassade du Canada au Caire, 
à Vienne (OSCE) ainsi qu'à Bruxelles. Il est maintenant un agent du 
service extérieur canadien à la retraite et Président de la section du 
Grand-Montréal de l’Association canadienne des Nations Unies. 

M. Roch est professeur au Département des sciences juridiques à 
l’UQAM. Docteur en droit, il est diplômé de l'Université Paris Sud en 
droit international public. Ses domaines d’expertise se concentrent 
dans le droit international et développement, le droit des 
organisations internationales, et le règlement pacifique des 
différends internationaux. Il est membre du Centre d'études sur le 
droit international et la mondialisation (CEDIM).  

François-Xavier Saluden Géraud de Lassus Saint-Geniès 

M. Saluden est chargé d’enseignements en droit international et droit 
des ressources en eau à l’UQAM et directeur des communications du 
Réseau francophone de droit international (RFDI). Il a obtenu un 
doctorat de droit international et européen de l'Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne.  
 

M. de Lassus Saint-Geniès est docteur en droit. Il est chargé de cours 
à la Faculté de droit de l’Université Laval et Directeur adjoint de la 
Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources 
naturelles et de l’énergie. Son champ d’expertise se concentre 
principalement dans les domaines du droit des changements 
climatiques, du droit des ressources naturelles et du droit 
international public. 
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Gilles Rivard Henri-Paul Normandin 

M. Rivard est ancien Ambassadeur et Représentant permanent 
adjoint du Canada auprès des Nations Unies à New York. Auparavant, 
il a exercé les fonctions d’Ambassadeur du Canada auprès de la 
République d’Haïti de 2008 à 2010. Possédant plus de 30 ans 
d’expérience en relations internationales dont près de treize ans à 
l’étranger, notamment en Guinée, au Costa Rica, et au Pérou, il a été 
Sous-ministre adjoint responsable de l'Europe de l'est, Afrique du 
nord et Moyen Orient à l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI). Il a jusqu'à tout récemment été Sous-ministre 
adjoint au Ministère des Affaires étrangères, du commerce et du 
développement du Canada (MAECD). 

M. Normandin est, depuis septembre 2015, directeur des Relations 
internationales de la Ville de Montréal. Ancien Ambassadeur du 
Canada en Haïti, ainsi qu'Ambassadeur et Représentant permanent 
adjoint aux Nations Unies, il a oeuvré en développement 
international, diplomatie, gouvernance, droits de la personne, paix et 
sécurité en Asie, Afrique, et dans les Amériques pendant une 
trentaine d'années. Il est détenteur d'un baccalauréat en droit de 
l'Université McGill, et a travaillé comme avocat à l’aide juridique au 
Québec. Il détient également une maîtrise en science politique 
(relations internationales) de l'Université d'Ottawa. Il parle chinois, 
espagnol et créole. 

Hugo Cyr Jean-Philippe Thérien 

M. Cyr est professeur au Département des sciences juridiques de 
l'UQAM et doyen de la Faculté de science politique et de droit depuis 
le 1er juin 2015. Il est détenteur d'un baccalauréat en droit civil et d'un 
autre en Common Law de l'Université McGill, d'une maîtrise en droit 
de l'Université Yale et d'un doctorat en droit de l'Université de 
Montréal. Il fut auparavant directeur des cycles supérieurs en droit. 

M. Thérien est professeur titulaire au Département de science 
politique de l'Université de Montréal et directeur du Centre d'études 
sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI). Ses travaux de 
recherche portent surtout sur les institutions internationales, les 
relations Nord-Sud et le système interaméricain. 

John E. Trent Jorge León 

M. Trent est professeur depuis 1971 et ancien directeur au 
Département de science politique à l’Université d'Ottawa. Fellow au 
Centre d’études sur la Gouvernance à l’université d’Ottawa, ses 
recherches portent sur le développement de la science politique, et 
sur la réforme et le changement dans les systèmes politiques 
canadien et international. Il fut Vice-président fondateur du Conseil 
universitaire sur les Nations Unies (1988-91). Depuis trois ans, il 
travaille sur une étude du développement de la discipline pour 
l’Association internationale de science politique.  
 
 
 
 
 
 

M. León est professeur et chercheur à la Faculté Latino-américaine de 
Sciences Sociales (FLACSO) et au Centre d'études sur le 
développement et les mouvements sociaux en Équateur (CEDIME). Il 
travaille sur le changement social, les mouvements sociaux, les États 
et systèmes politiques, thèmes sur lesquels il a diverses publications. 
 

Léticia Villeneuve Michel Duval 

Mme Villeneuve est étudiante au doctorat en relations internationales 
à l’Université d’Oxford. Boursière Rhodes et du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada (CRSH), elle s’intéresse à la ‘soft law’ 
en droit international, spécialement en matière de droits de la 
personne et droits des peuples autochtones. Léticia détient un MPhil 
en relations internationales (Oxford) et un B.A. en relations 
internationales et droit international de l'UQAM. 
 

M. Duval a travaillé aux Affaires étrangères pendant 32 ans. Il a été en 
poste à Paris, à l'Organisation de coopération et de développement 
économique (1974-77), à Budapest (1981-83), puis à Bonn à titre de 
conseiller et Chef de la section politique (1988-1992). Il a été nommé 
Ambassadeur et Représentant permanent adjoint du Canada auprès 
des Nations Unies à New York, où il a présidé le Groupe de travail du 
Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l'ONU de 
1997 à 2002. Il a également siégé au sein du Conseil de sécurité (1999-
2000). Il est à la retraite depuis 2006. 

Michèle Rioux Mokhtar Lamani 
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Mme Rioux est professeure au département de science politique à 
l'UQAM depuis juin 2006. Directrice du Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation (CEIM) depuis octobre 2011, elle a 
été professeure invitée Erasmus Mundus à l’Institut d’études 
internationales de Barcelone en 2013. 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.  

M. Lamani a été Représentant de la ligue des États arabes des 
Nations Unies et Représentant spécial envoyé à Damas en Syrie de 
2012 à 2014. Durant sa carrière dans la diplomatie internationale, il a 
occupé de nombreux postes, notamment comme Observateur 
permanent adjoint à l'ONU ainsi qu'au sein du Secrétariat général de 
la Ligue arabe. Il fut également Fellow au Centre for International 
Governance Innovation (CIGI). 
 

Paul Heinbecker Peter Leuprecht 

M. Heinbecker a été nommé Ambassadeur et Représentant 
permanent du Canada aux Nations Unies à l’été 2000 et a occupé ces 
fonctions jusqu’en décembre 2003. À ce titre, il a représenté le 
Canada au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a reçu un doctorat 
honorifique des universités St-Thomas et Wilfrid Laurier. Il est 
aujourd'hui Fellow au Centre for International Governance and 
Innovation (CIGI). 
 
 

M. Leuprecht est professeur associé au Département des sciences 
juridiques de l’UQAM et il a été directeur de l’Institut d’études 
internationales de Montréal de l’UQAM de 2004 à 2008. Chercheur 
associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 
citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM, il est diplômé en droit de l’Université 
d’Innsbruck en Autriche. Auteur de nombreuses publications en 
matière de droit international et de droits de la personne, il a été 
doyen de la Faculté de Droit de l’Université McGill de 1999 à 2003. En 
août 2000, il a été nommé Représentant spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies pour les droits de l’Homme au Cambodge. 

Sylvestre-José-Tidiane Manga Terry Liston 

M. Manga est Consultant international auprès des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Il détient un doctorat en 
Aménagement hydro-agricole/Modélisation mathématique 
(Université Laval)  et un LL.D en Droit des biotechnologies agricoles 
médicales (Université de Montréal). 
 

Terry Liston s'est retiré des Forces armées canadiennes au grade de 
Major-général. Sa carrière militaire de 33 ans comprend 12 ans de 
service comme officier de l'infanterie au sein du Royal 22e Régiment, 
dont plus d'un an auprès des Nations Unies dans l'ancien Congo belge 
où il est décoré de l'Ordre de l'Empire britannique « pour courage ».  
En 1975, il devient chef du 1er bataillon du Royal 22e Régiment en 
République fédérale d'Allemagne. En 1983, il commande le 5e 
Groupe-brigade mécanisé du Canada. 
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