
Journée du Vietnam et « Dialogue Québec-Vietnam » 
25 janvier 2019 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Salon Orange, Centre Pierre-Péladeau 

Programme provisoire 

 
14h00-14h05 
Mot de bienvenue de Michèle Rioux, directrice du Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM) 
 
14h05-14h15 
Sylvain St-Amand, Directeur du service des relations internationales, UQAM 
Présentation des programmes d’échange Vietnam/Québec 
 
14h15-18h00 
Mini-colloque sur le Vietnam contemporain 
 
14h15-15h45 
 
Hong Loan Trinh, chargé de cours et chercheuse à l’École des Sciences de la Gestion (ESG), UQAM 
Particularités économiques et culturelles du Vietnam 
 
Éric Mottet, professeur agrégé de géopolitique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
codirecteur de l’observatoire de l’Asie de l’Est et directeur adjoint du Conseil québécois d’études 
géopolitiques 
Les enjeux géopolitiques internes et externes du Vietnam  
 
Frédéric Lasserre, professeur titulaire au département de géographie à l’Université de Laval, 
directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques 
Mer de Chine méridionale : état de la situation 
 
15h45 à 16h00 
Pause café  
 
16h00 à 17h30  
 
Gabriel Fauveaud, professeur adjoint au Département de géographie et au Centre d’études 
asiatiques de l’Université de Montréal (UdeM) 
La nouvelle ville vietnamienne : vers une urbanité renégociée 
 
Stéphane Paquin, professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique (ENAP), 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée, 
et directeur scientifique du CEIM à l’UQAM 
Les relations Canada, Québec et Vietnam : défis et opportunités 
 
Geneviève Dufour, professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et 
David Pavot, chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke  
Les enjeux de la ratification du PTP GP par le Vietnam 



17h30 -17h45  
Période de questions 
 
17h45-18h00  
Pause café 
 
18h00-19h00 
Dialogue Québec-Vietnam (table ronde) 
Quelles opportunités commerciales, économiques et géopolitiques pour le Québec? 
 
Éric Marquis, sous-ministre adjoint États-Unis, Amériques et Asie-Pacifique du Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec 
 
Hong Loan Trinh, chargé de cours et chercheuse à l’École des Sciences de la Gestion (ESG), UQAM 
 
Éric Mottet, professeur de géopolitique à l’Université du Québec à Montréal, codirecteur de 
l’observatoire de l’Asie de l’Est et directeur adjoint du Conseil québécois d’études géopolitiques 
 
Mot de clôture de Hugo Cyr, Doyen de la Faculté de science politique et de droit, UQAM 
 
19h00-20h30 
Cocktail de réseautage 


