L’ALENA ET LES NOUVEAUX MODELES D’INTEGRATION
13 ET 14 FEVRIER 2014
Colloque organisé par l’Institut d’études internationales de Montréal, le Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation, l’Observatoire sur les Etats-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques, et la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les
innovations politiques
Maison du développement durable, 50, Sainte-Catherine Ouest, Montréal, métro St-Laurent
Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1994, l’ALENA a entraîné de profonds bouleversements:
d’abord, dans les relations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (aujourd’hui, les économies des
trois pays forment, en dehors de l’Europe communautaire, le plus grand espace d’intégration au monde);
ensuite dans leurs économies respectives; et enfin, dans le système commercial multilatéral qui, sous la
pression de l’ALENA, a pris de nouvelles directions, couvrant désormais des domaines aussi divers que
les services, la propriété intellectuelle, les marchés publics, les télécommunications, ou encore
l’investissement. Or, malgré qu'il ait été souvent présenté comme un véritable modèle d'intégration
régionale, tant par son contenu que par ses résultats, l’ALENA n’a pas eu que des effets heureux. Dans un
premier temps, l'accord n'a pas su créer une véritable solidarité entre les trois partenaires, que ce soit pour
réduire les inégalités dans le développement ou bien pour pousser plus loin l’intégration sur un plan
institutionnel et politique. Deuxièmement, la croissance économique des pays membres s'est certes fait
ressentir, mais ni les effets de convergence économique qui étaient attendus, ni ceux de redistribution,
n’ont vraiment été au rendez-vous. Enfin, sur le plan commercial, les Amériques sont aujourd’hui plus
divisées que jamais alors que le système commercial multilatéral est au bord de l’implosion, confronté
qu’il est, d’un côté, à l’enlisement des négociations de Doha et, de l’autre, au foisonnement des accords
commerciaux en tous genres.
Pour souligner le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'ALÉNA, ce colloque sera l'occasion de faire
le point non seulement sur le modèle ALÉNA, mais aussi sur les autres arrangements d'intégration
régionale, et permettra, tant aux chercheur(e)s confirmé(e) qu'à ceux en devenir, d'aborder de grands
thèmes:
1. L’avenir de l’ALENA - L'ALENA est difficile à faire bouger, et il n’est pas sûr que les trois
partenaires soient vraiment intéressés à rouvrir l’accord pour l’améliorer. Le temps est-il venu
d’ouvrir la boîte noire des institutions de l’ALENA? Si oui, comment les rénover ?
2. Les autres modèles d’intégration - C’est ailleurs que se concentrent les énergies d’intégration:
l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique. Le Canada, les États-Unis et le Mexique sont, tous trois,
engagés dans les négociations transpacifiques, et ont le regard également tourné vers l’Europe.
Dans le contexte des relations triangulaires, qui restent mal développées, quelle place pour le
modèle ALENA? Pour les autres modèles?
3. La nouvelle conjoncture - Le ralentissement en Asie, la révolution énergétique aux États-Unis, et
les changements dans les chaînes de valeur, mettent à l'épreuve le modèle d’intégration filialisée
et polarisée sur les États-Unis. Comment combiner éducation, recherche & développement,
politique industrielle et organisation des entreprises pour faire face aux défis économiques
actuels?
4. L’espace nord-américain est également plus qu’un espace économique. Comment doit-on y
aborder les questions sociales, culturelles, politiques et juridiques ?
Partenaires : Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, Département de science politique,
CORIM, Confédération des syndicats nationaux, Consulat des États-Unis à Montréal
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L’ALENA ET LES NOUVEAUX MODELES D’INTEGRATION
Jeudi 13 février
9h00-9h10

Mots de bienvenue et introduction des organisateurs
Dorval Brunelle, directeur, Institut d’études internationales de Montréal

9h10-9h45

Conférence inaugurale
Gilbert Gagné, directeur du GRIC, professeur, science politique, Université Bishop’s

9h45

Pause santé

10h-11h45

Table ronde : Transformations et perspectives de l’économie nord-américaine
Présidence : Michèle Rioux, directrice du CEIM, professeure, science politique, UQAM
Mise en perspective : André Downs, économiste en chef du MAECI
L’ALENA, les chaînes de valeur et la nouvelle architecture de l’économie mondiale
Intervenants :
• Christian Deblock, directeur de recherche du CEIM, professeur, science politique,
UQAM.
• Isidro Morales, directeur, EGAP, Gobierno y Política Pública, Tecnológico de
Monterrey, Estado de México campus.	
  
• Pablo Heidrich, chercheur principal, programme Gouvernance des ressources
naturelles, Institut Nord-Sud.
• Éric Boulanger, chercheur CEIM, chargé de cours, science politique, UQAM

11h45

Accueil des participants au déjeuner-causerie

12h-13h45

Déjeuner-causerie
Irasema Coronado, directrice exécutive, Commission de coopération environnementale

NAAAEC at 20: Accomplishments and Challenges for the future
14h-15h30

Panel : L'économie américaine et les relations Canada-États-Unis post-ALENA
Présidence: Frédérick Gagnon, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand, UQAM
Intervenants :
• Yan Cimon, professeur agrégé, département de management, Université Laval
Ale(n)a jacta est : Les relations canado-américaines au-delà de la Grande Récession
• Carl Grenier, chercheur associé, Observatoire sur les États-Unis, Chaire RaoulDandurand, UQAM
• David Biette, directeur du Canada Institute, Woodrow Wilson International Center for
Scholars
NAFTA as a Lightning Rod: Success, Failure, or Draw?
• Richard Ouellet, professeur titulaire, Faculté de droit, Université Laval
Les différends commerciaux canado-américains et l’évolution de l’ALENA : la preuve
de la nécessité d’un nouvel accord?
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15h30-15h45

Pause santé

15h45-17h15

Panel : Les impacts sociaux de l’ALENA dans les Amériques
Présidence: Nancy Thède, titulaire de la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et
les innovations politiques
Intervenants :
•

•
•
•

17h30

Dagoberto H-Acevedo et Jesus Zamudio, CDHAL
Les modifications de l’article 27 de la Constitution mexicaine: les raisons et les
limites
Claude Vaillancourt, Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC)
ALENA: critiques émanant des mouvements sociaux
Pierre Beaucage, professeur émérite, département d’anthropologie, U. de Montréal
L'ALENA et les mouvements autochtones mexicains : effets directs et collatéraux
Leila Celis, professeure, département de sociologie, UQAM
Le modèle ALENA dans l’accord de libre échange Canada-Colombie: impacts sur les
droits humains

Cocktail
Mots de bienvenue
Andrew Parker, consul general des États-Unis à Montréal
S.E. Francisco del Rio, consul general du Mexique à Montréal
Keynote : Stephen Clarkson, professeur, University of Toronto
Looking South While Looking North: Mexico's Contradictory Engagement with
Overlapping Regionalism
Vendredi 14 février

9h-9h10

Retour sur la journée sur 13 et mise en perspective
Dorval Brunelle

9h10-10h30

Panel: L’économie du Mexique post-ALENA
Présidence : Mathieu Arès, CEIM, professeur, École de politiques appliquées, U. de
Sherbrooke
•

Francisco Ernesto Navarrete Báez, Profesor Investigador, Universidad del Valle de
Atemajac

The Automotive Industry in North America: 20 years later of the North
American Free Trade Agreement (NAFTA)
•

Isidro Morales, directeur, EGAP, Gobierno y Política Pública, Tecnológico de
Monterrey, Estado de México campus.

L'émergence des carburants non conventionnels en Amérique du Nord et leurs
implications pour les choix de politique énergétique au Mexique	
  
•

•

Maria-Teresa Gutierriez-Haces, chercheure-titulaire, UNAM, Mexique
L’émergence de nouveaux acteurs dans l’ALENA. La présence au Mexique des
sociétés minières issues de l’Amérique du Nord et ses implications dans la perspective
du chapitre 11
Nicolas Foucras, TEC de Monterrey,
L’ALENA et la sous-primarisation de l’économie mexicaine
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10h30

Pause santé

10h45-12h15

Table ronde : L’impact de l’ALENA sur l’économie québécoise: quel bilan?
Présidence: Ginette Chenard, co-présidente de l’Observatoire sur les États-Unis de la
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM
Mise en perspective :
Daniel Dignard, Ministère Des Relations Internationales, de la Francophonie, et du
Commerce Extérieur (MRIFCE)
Intervenants :
• Nathalie Guay, Responsable des relations internationales, CSN
L’envers de la liberté accordée pour les travailleuses et travailleurs québécois
• François Vaillancourt, professeur associé, département des sciences économiques,
université de Montréal.
L'effet de l'ALENA sur les exportation canadiennes : quelques résultats
économétriques
• Stéphane Paquin, professeur, ENAP
Comment vit-on dans les marges de l'Empire?

12h15

Repas

13h15-14h30 Panel : Existe il une identité nord-américaine?
Présidence: Pierre Beaucage, professeur émérite, département d’anthropologie, U. de
Montréal
Intervenants:
• Afef Benessaieh, professeure, TÉLUQ
• Jean-François Côté, professeur, département de sociologie, UQAM
L’ALENA au prisme de la transnationalité et de la transculturalité : plaidoyer pour
un continentalisme nord-américain
• Julian Castro-Rea, U. Alberta
Requiem pour l’État révolutionnaire : L’influence de l’ALENA sur la réforme du
secteur de l’énergie au Mexique, 2013
• Sylvain Zini

L’ANACT : D’un précédent original à un cuisant échec? Retour sur son
origine et sa portée

14h30

Pause santé

14h45-15h15

Marley Weiss, professor, University of Maryland Francis King Carey School of Law
Renovating the North American Regional Integration Model To Take Account of Citizens
and Workers: Deepening, Widening, De-Intensifying or Democratizing
Présidence :Lucie Lamarche, professeure département des sciences juridiques, UQAM
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15h15-17h

Table ronde : L’ALENA et la comparaison des régionalismes
Présidence : Mathieu Arès, CEIM, professeur, École de politiques appliquées, U. de
Sherbrooke
Mise en perspective :
Christian Girault, directeur de recherche, CNRS
La position géopolitique du Bloc Nord-Américain. État des lieux et perspectives
Intervenants :
• Michèle Rioux, directrice CEIM, et F. Michea, Rennes
Comparer les régionalismes, la dimension sociale
• Frédéric Mérand, directeur, CERIUM, Université de Montréal
• Christian Deblock, directeur de recherche du CEIM, professeur, science politique,
UQAM
• Ting sheng Lin et Joseph Chung, professeurs, science politique, UQAM

17h

Mot de clôture
Dorval Brunelle directeur de l’IEIM
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