
              
 

Le Canada dans un monde multipolaire : 
Défis et opportunités 

 
29 janvier 2016 

Salon orange, UQAM 
300, boulevard De Maisonneuve Est 

Montréal (Québec) 
 

Maître de cérémonie : Stéphane Roussel (CIRRICQ - ÉNAP) 

9h00-9h25 : Accueil 

9h25 : Mot d’ouverture – Un monde multipolaire ? 

Dorval Brunelle (UQAM) 

9h30-11h00 : Les nouvelles dynamiques géostratégiques 

Présidence : Justin Massie (UQAM) 

1. Chris Kirkey (SUNY Plattsburg) : « Do We Really Need to Consider Multipolarity? » 
2. Stephanie Carvin (Carleton) : « Future Imperfect: Implications of technology for security and 

defence in a multipolar world »  
3. Ting-Sheng Lin (UQAM) : « Les facteurs sécuritaires dans l’intégration économique de l’Asie de 

l’Est » 
4. Jacques Lévesque (UQAM) : « Le ‘revanchisme’ de la Russie : Son sens, ses objectifs et ses 

limites » 

11h00-11h15 : Pause-café 

11h15-12h45 : La nouvelle diplomatie commerciale 

Présidence : Michèle Rioux (UQAM) 

1. Patrick Leblond (Ottawa) : « La politique commerciale du Canada au 21e siècle : Une ère 
nouvelle » 

2. Mathieu Arès (Sherbrooke) : « Le Canada superpuissance énergétique ? Peut-être mais pas tout de 
suite » 

3. Serge Granger (Sherbrooke) : « Le Canada et l'Inde : Réactiver le rapprochement » 
 



12h45-13h30 : Lunch 

13h30-15h00 : La défense nationale dans un monde multipolaire 

Présidence : Jonathan Paquin (Laval) 

1. Anessa Kimball (Laval) : « Designing Allied defense cooperation in a multipolar world » 
2. Lieutenant-colonel Steve Jourdain (Forces armées canadiennes) : « Regard sur les Forces armées 

canadiennes en 2016 » 
3. Jean-Christophe Boucher (MacEwan) : « Rôles nationaux contestés : la défense du Canada dans 

un système multipolaire » 
4. Justin Massie (UQAM) : « La grande stratégie du Canada dans un monde ‘post-américain’ : 

Endiguement, engagement, ou indifférence ? » 

15h00-15h15 : Pause-café 

15h15-16h45 : Gouvernance régionale et multilatérale 

Présidence : Stephanie Carvin (Carleton)  

1. Jonathan Paquin (Laval): « Le Canada à l’heure d’une multipolarité ‘américaine’ » 
2. David Morin (Sherbrooke) : « Le réengagement du Canada dans les missions de paix de l’ONU 

dans un contexte de diffusion de la puissance » 
3. Michael Kergin (Bennett Jones Ottawa): « North American Security: A Many Splintered Thing » 
4. Stéphane Roussel (ÉNAP) : « Hégémonie russe en Arctique : conséquences pour le Canada » 

16h45-17h00 : Mot de clôture 

Justin Massie (UQAM) et Michèle Rioux (UQAM) 

17h00-18h00 : Cocktail 

 

 

                    

                           

 

             


