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PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

Descriptif des activités
L’École d’été propose aux étudiants et aux professionnels une formation
approfondie et de pointe sur les enjeux commerciaux, les négociations commerciales
et le contenu des grands accords de commerce. Le cours permettra de mieux
comprendre la rationalité économique, politique et administrative des politiques et
les institutions commerciales internationales. Cette formation, reconnue par le
Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire pour une durée de
30h, combine théorie et pratique en confrontant les étudiants à de nombreux points
de vue. L’école d’été permettra aux participants d’entrer en contact avec des
professionnels, des professeurs et des négociateurs de haut niveau dans leur
domaine de compétence, afin de mieux saisir les grands enjeux et la complexité des
négociations commerciales internationales dans un environnement multipolaire.

Les objectifs
1— Acquérir des outils essentiels pour mieux comprendre, analyser, négocier,
administrer et appliquer des politiques publiques en matière de négociations
commerciales internationales.
2— Permettre aux participants de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs de
pointe et des praticiens dans le domaine des négociations commerciales
internationales.
3— Développer un réseau de contacts nationaux et internationaux dans le domaine
du commerce international.
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Gouvernance et négociation : concepts et pratiques
Jeudi 15 août
La gouvernance commerciale internationale
9 h — 10 h 30 : Présentation du plan de cours, du matériel et des exigences
Christian Deblock et Stéphane Paquin
Séminaire d’ouverture

11 – 12 h 30 : Le commerce international et les négociations commerciales, une
perspective historique
Christian Deblock, Ph. D. économie, Professeur, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal

13 h 30 – 15 h 45 : Les théories du commerce international
Stéphane Paquin, Ph. D. relations internationales, Professeur et titulaire de la Chaire
CREPIC, École nationale d’administration publique

16 h – 17 h 30 : De la théorie économique à l’internationalisme libéral. Le système commercial
en perspective
Christian Deblock, Ph. D. économie, Professeur, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal

Vendredi 16 août
La pratique de la négociation commerciale
9 h – 12 h : La pratique de la négociation commerciale
Pierre Binette, docteur en relations internationales, Professeur titulaire, Directeur de
l’École de politique appliquée, Université de Sherbrooke

14 h – 16 h 30 : L¹expérience de la négociation commerciale: Le cas de l'OMC
Carl Grenier, Chargé de cours, Université Laval et École nationale d’administration publique
16 h 45 – 18 h : La gouvernance des négociations internationales
Stéphane Paquin, Ph. D. relations internationales, Professeur et titulaire de la Chaire
CREPIC, École nationale d’administration publique
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Programme officiel : Commercer dans un monde multipolaire
Lundi 19 août
L’Organisation mondiale du commerce dans un monde multipolaire
Ouverture officielle de l’École d’été par Christian Deblock et Stéphane Paquin
9 h – 9 h 30 : Les accords commerciaux régionaux et l’avenir du multilatéralisme
Pascal Lamy, Directeur général, Organisation mondiale du Commerce
(Conférence préenregistrée)

10 h 30 – 12 h 30 : Principes et enjeux de l’OMC
Gabrielle Marceau, Ph. D. droit, Professeure associée, Faculté de droit, Université de
Genève et Conseillère à la Division des affaires juridiques, Organisation mondiale du
commerce (Téléconférence)

14 h – 15 h 30 : L’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis
Présidence : Stéphane Paquin
Bernard Landry, ancien Premier ministre du Québec, Professeur, Département
de stratégie des affaires de l’École des sciences de la gestion, UQAM

16 h – 18 h 15 : Les relations commerciales entre le Canada, les États-Unis et le Mexique
Présidence : Christian Deblock
Daniel Schwanen, Vice-président adjoint, section recherche, Institut C.D. Howe
Louis Bélanger, Ph. D. science politique, professeur titulaire, Département de
science politique, et directeur de l'Institut québécois des hautes études
internationales (HEI) à l’Université Laval
Dorval Brunelle, Docteur sociologie, professeur, Directeur de l’Institut d’études
internationales de Montréal, Université du Québec à Montréal
Mathieu Arès, Ph. D. Science politique, professeur adjoint, École de politique appliquée,
Université de Sherbrooke

18 h 30 : Cocktail d’ouverture présidé par :
Robert Proulx, Recteur de l’Université du Québec à Montréal
Nelson Michaud, Directeur général de l’École nationale d’administration publique
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Mardi 20 août
Le régionalisme et les enjeux stratégiques
9 h – 12 h : Les accords commerciaux régionaux
Christian Deblock, Ph. D. économie, Professeur, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal

13 h 30 – 15 h 30 : La propriété intellectuelle dans les accords régionaux : bilan et
perspective
Jean-Frédéric Morin, Ph. D. science politique, Professeur, Département de science
politique, Université libre de Bruxelles.

16 h – 17 h 30 : La diversité culturelle dans les négociations commerciales
Robert Pilon, Ex-président de la coalition sur la diversité culturelle

Mercredi 21 août
L’investissement et le rôle des acteurs privés
9 h – 12 h : Les grands principes du droit international de l'investissement
Rémi Bachand, docteur en droit, Professeur, Département des sciences juridiques,
Université du Québec à Montréal

13 h 30 – 15 h 30 : Les multinationales et les nouvelles orientations de l’investissement
international
Michèle Rioux, Ph. D. science politique, Professeure, Département de science
politique, Université du Québec à Montréal

16 h – 17 h 30 : Le milieu des affaires et le commerce international
Présidence : Christian Deblock
Jacques Pomerleau, Président Canada Porc International
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Jeudi 22 août
Les relations commerciales canado-américaines / CUSTA 25 ans après
Journée organisée conjointement avec le Center for the Study of Canada de la State
University of New York College à Plattsburgh
9 h : Départ de Montréal
10 h 30 - 12 h 30 : Visite de l’usine de Bombardier à Plattsburgh
14 h : Accueil au Centre d’études canadiennes par Christopher Kirkey, directeur
14 h 30 – 17 h 30 : L’ALENA vu des États-Unis. Débat avec des professeurs américains
17 h 45 : Retour à Montréal

Vendredi 23 août
Les accords de commerce et leurs répercussions
9 h — 12 h : L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne. Un bilan
Présidence : Christian Deblock
Patrick Leblond, Ph. D. Science politique, Professeur agrégé, École supérieure
d'affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa
Richard Ouellet, LL.D., Professeur titulaire de droit international économique, Faculté de
droit, Université Laval.
Yves Doutriaux, Conseiller d’État, Professeur associé à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et Maître de conférences à l’Université Paris Dauphine.

14 h – 16 h : Les incidences institutionnelles et juridiques de l’Accord économique et
commercial global. Le point de vue européen
Isabelle Bosse-Platière, Professeure et directrice du Centre de recherche européenne de
Rennes (CEDRE), Faculté de droit et de science politique, Université de Rennes 1.

16 h 15 – 18 h : Les négociations commerciales en Asie
Présidence : Stéphane Paquin
Don Stephenson, Sous-ministre adjoint, Politiques et négociations commerciales,
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
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Samedi 24 août
Les différends commerciaux et le lobbyisme national
9 h 30 – 12 h 30 : Les différends commerciaux : Du GATT à l’OMC
Gilbert Gagné, Ph. D. Relations internationales, Professeur, Département des études
politiques, Université Bishop’s.

14 h – 16 h : Le lobbyisme et les négociations commerciales
Présidence : Stéphane Paquin
Jean-Michel Laurin, MBA, Vice-président et directeur du bureau d’Ottawa, Octane
Stratégies.
Daniel Charron, docteur en économie politique, Associé-directeur, Octane Stratégies et
Directeur – Québec, Association canadienne du Médicament générique
Charles-Félix Ross, M.Sc. Économie rurale, Directeur, Direction de la recherche et des
politiques agricoles, Union des producteurs agricoles

Cérémonie de clôture et remise d’attestation de participation
16 h 15 – 18 h : Cérémonie présidée par Dorval Brunelle et discours de clôture prononcé par
Bernard Landry
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Le Président d’honneur de l’École d’été
Bernard Landry
Ancien Premier ministre du Québec, enseignant au Département de
stratégie des affaires de l’École des sciences de la gestion (ESG) de
l’UQAM. M. Landry agit également à titre de chercheur associé à la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, rattachée à la
Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. Riche d’une carrière
politique de plus de 40 ans, il a notamment occupé les fonctions de
ministre des Affaires extérieures, de l’Immigration et des Communautés
culturelles, ainsi que de ministre des Finances et de l’Économie, du
Revenu, de l’Industrie, du Commerce extérieur et des Relations
internationales, pour ne nommer que celles-là. Fondateur et premier
titulaire de la Chaire Phillippe-Pariseault de formation en mondialisation
des marchés de l’agroalimentaire de l’ESG, il y a enseigné au Département
des sciences administratives de 1986 à 1994. Enfin, M. Landry est
commandeur de la Légion d’honneur, Grande Croix de l’Ordre de la Pléiade
et décoré de l’Ordre du mérite de la Bavière.

La direction de l’École d’été
Christian Deblock
Professeur d’économie politique internationale à l’Université du Québec à
Montréal et chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la
mondialisation (CEIM) dont il a été le directeur de 2001 à 2011. Diplômé en
économie de l’Université de Montréal et de l’Université de Louvain, il a
également été le titulaire, en 2010, de la Chaire Simon Bolivar à l’Institut des
Hautes Études de l’Amérique latine (Sorbonne nouvelle), a enseigné dans de
nombreuses universités à l’étranger et a participé à titre de consultant à de
nombreux programmes internationaux, notamment pour l’Organisation
internationale de la francophonie. Ses recherches portent sur l'intégration
économique régionale, la politique commerciale américaine et les institutions
économiques internationales.

Stéphane Paquin
Professeur à l’École nationale d’administration publique où il est le titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et
comparée. En plus d’avoir enseigné aux États-Unis et en Europe, il a publié de
nombreux livres et articles qui portent notamment sur l’évolution de
l’économie mondiale et sur les négociations commerciales. Il a été
sélectionné en 2008 dans le prestigieux International Visitor Leadership
Program du gouvernement américain. M. Paquin est également Ambassadeur
accrédité du Palais des Congrès de Montréal.
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Les conférenciers
Mathieu Arès
Ph. D. Science politique, professeur adjoint, École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent
principalement sur l’économie politique internationale, le régionalisme
dans les Amériques, la politique commerciale mexicaine et les politiques de
change.

Rémi Bachand
Docteur en droit (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne), professeur au
Département des sciences juridiques de l’UQAM depuis 2008 et directeur
du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM).
Ses champs de spécialisation sont le droit international économique et les
théories du droit international. Il s’intéresse particulièrement aux
approches critiques du droit international.

Louis Bélanger
Ph. D. Science politique, professeur titulaire, Département de science
politique, et directeur de l'Institut québécois des hautes études
internationales (HEI) à l’Université Laval. Spécialisé dans l’étude des
relations internationales et de la politique étrangère, il est l’auteur de
nombreuses publications sur les accords de libre-échange, sur la politique
étrangère et commerciale canadienne, sur la coopération interaméricaine,
sur les relations internationales du Québec et sur les revendications
sécessionnistes.

Pierre Binette
Professeur titulaire de science politique et de relations internationales et
directeur de l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.
Ses domaines d’enseignement et de recherche sont la théorie et la
pratique de la négociation, les processus de négociation au sein des
organismes multilatéraux, la politique étrangère, les théories des relations
internationales, de même que les organisations internationales, surtout
aux Nations Unies.

Commercer dans un monde multipolaire

CONFÉRENCIERS

Isabelle Bosse-Platière
Docteur en droit et agrégée de droit public. Elle est professeur à l’Université
de Rennes 1 et responsable du Centre de Recherches européennes de Rennes
(CEDRE), équipe de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262).
Elle est membre du Centre d’Excellence Jean Monnet (CEJM) de Rennes et
membre du Conseil d’administration de la Commission pour l’Étude des
Communautés Européennes (CEDECE). Spécialiste de droit de l’Union
européenne, elle écrit principalement en droit des relations extérieures de
l’Union européenne.

Dorval Brunelle
Docteur en sociologie, professeur et directeur de l’Institut d’études
internationales de Montréal, Université du Québec à Montréal. Il a été
cofondateur et directeur du Groupe de recherche sur l’intégration
continentale (GRIC) et, de 2004-2008, directeur de l’Observatoire des
Amériques, tous deux rattachés au Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM) de l’UQAM. M. Brunelle a également codirigé ou
dirigé la publication de plusieurs ouvrages, dont L’ALENA : le libre-échange en
défaut (avec C. Deblock) en 2004, Gouvernance. Théorie et pratiques, en 2010,
Repenser l’Atlantique : commerce, immigration, sécurité en 2012 et
Communautés atlantiques : asymétries et convergences également en 2012.

Daniel Charron
Associé-directeur, Octane Stratégies et Directeur – Québec, Association
canadienne du Médicament générique. Représentant de l’association
canadienne du médicament générique chez Octane communication,
M. Charron a également été président-directeur général des
Manufacturiers et exportateurs du Québec de 2005 à 2006. Titulaire d’un
doctorat en économie politique internationale de l’Institut d’études
politiques de Paris, Daniel Charron dispose d’une vaste expérience en tant
qu’analyste de l’économie québécoise.

Yves Doutriaux
Conseiller d’État depuis 2007, M. Doutriaux est également professeur
associé à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne (gestion publique,
institutions européennes) et maître de conférences à l’Université Paris
Dauphine (géopolitique). Il a été Secrétaire général pour la France du
comité France-Québec sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles des professions réglementées. Avant 2007, il a notamment
occupé les postes de Ministre plénipotentiaire, Ambassadeur de France
auprès de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) à Vienne (2003-2006) et Représentant adjoint de la France auprès
de l’ONU à New-York (1998-2002).
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Gilbert Gagné
Professeur titulaire au Département d’études politiques et internationales
de l’Université Bishop’s. Politologue et spécialiste des relations
internationales, il est, depuis 2003, directeur du Groupe de recherche sur
l’intégration continentale à l’Université du Québec à Montréal. Ses
recherches sont principalement axées sur les régimes économiques
internationaux, sur la politique commerciale des États-Unis et du Canada,
sur les dispositions relatives aux subventions et au règlement des
différends commerciaux, sur la protection de l’investissement étranger et
le règlement des différends en matière d’investissement, de même que sur
les dimensions culturelles et identitaires de l’intégration économique.

Carl Grenier
Chargé de cours à l'Université Laval depuis 2002 et à l'École nationale
d'administration publique (ENAP) depuis janvier 2008, en plus d'être un
membre externe de l'Observatoire des États-Unis de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM depuis 2003.
M. Grenier a été impliqué à divers titres dans plusieurs négociations
commerciales internationales (GATT/OMC, ALENA) d'abord comme
diplomate canadien, ensuite comme haut fonctionnaire au gouvernement
du Québec, et comme dirigeant d'un organisme industriel pancanadien.

Christopher Kirkey
Directeur du Center for the Study of Canada à la State University of New
York College, à Plattsburgh dans l’état de New York où il est présentement
professeur de science politique. Il est également professeur adjoint à la
School of International and Public Affairs de l’Université de Colombia.
Détenteur d’un Ph. D. en politique de l’Université de Brandeis, M. Kirkey
siège présentement sur le comité éditorial de la revue Canadian Foreign
Policy et de la revue American Review of Canadian Studies.

Jean-Michel Laurin
Vice-président et directeur du bureau d’Ottawa, Octane Stratégies.
M. Laurin est titulaire d’un MBA de HEC Montréal et d’un B.A. en sciences
politiques et économiques de l’Université McGill. Il est également président
du conseil de RÉSULTATS Canada, un organisme à but non lucratif militant
contre la pauvreté en plus d’être administrateur de TFO Canada. Il possède
une solide expérience professionnelle du secteur manufacturier, du
commerce international et des enjeux de politiques publiques. Avant de se
joindre Octane Stratégies, il a assumé la vice-présidence, Affaires
mondiales, des manufacturiers et exportateurs du Canada.
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Pascal Lamy
Directeur de l’Organisation mondiale du commerce depuis septembre
2005, M. Lamy est diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales
(HEC) de Paris, de l'Institut d'Études Politiques (IEP) et de l'École
Nationale d'Administration (ENA). Il a notamment été conseiller du
Ministre des Finances et puis du Premier Ministre M. Pierre Mauroy. À
Bruxelles de 1985 à 1994, Pascal Lamy exerce les fonctions de Directeur de
Cabinet du Président de la Commission européenne, M. Jacques Delors. Il
devient ensuite le Directeur général de la banque française le Crédit
Lyonnais jusqu'à sa privatisation en 1999. Il a également été professeur
associé à l'Institut d'Études Politiques de Paris et conseiller de Poul Nyrup
Rasmussen (président du parti socialiste européen).

Patrick Leblond
Professeur à l’Université d’Ottawa, spécialiste des questions de gouvernance
économique mondiale et d’économie politique internationale et comparée,
particulièrement celles qui touchent la finance internationale, l’intégration
économique internationale et les relations gouvernements-entreprises. Son
expertise régionale se situe au niveau de l’Amérique du Nord et de l’Europe.
Avant de se joindre à l’Université d’Ottawa en 2008, il était professeur adjoint
en affaires internationales à HEC Montréal et directeur du Réseau économie
internationale (REI) du Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CERIUM).

Gabrielle Marceau
Professeure associée à la Faculté de droit de l'Université de Genève et à
l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement
(IHEID) où elle enseigne le droit de l'OMC. Mme Marceau est également
conseillère à la Division des affaires juridiques de l'OMC où elle travaille depuis
septembre 1994. Sa fonction principale est de conseiller les membres des
groupes spéciaux mis en place pour entendre les litiges entre les pays
membres de l'OMC. De septembre 2005 à janvier 2010, elle a été membre du
cabinet du Directeur-Général de l'OMC. Avant de joindre l'OMC, Gabrielle
Marceau était avocate dans un cabinet privé à Québec où elle s'est spécialisée
en droit civil, en droit des assurances et en droit du travail. La professeure
Marceau a également publié de nombreux ouvrages concernant notamment
l'OMC et le droit international économique.
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Jean-Frédéric Morin
Professeur de relations internationales à l’Université libre de Bruxelles où il
enseigne notamment l’économie politique internationale et la politique
internationale de l’environnement. Avant de rejoindre l’ULB, le professeur
Morin était chercheur à la Faculté de droit de l’Université McGill. Il a également
travaillé comme expert auprès de diverses autorités gouvernementales et
intergouvernementales. Au cours des dernières années, il a centré ses
recherches sur la politique commerciale des États-Unis, sur la gouvernance de
la biodiversité et le droit international des brevets.

Richard Ouellet
Professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de
l’Université Laval. Il est entre autres spécialiste de droit international
économique, des accords de l'OMC et de l’ALÉNA, du libre-échange dans les
Amériques et du droit des investissements

Robert Pilon
Ex-président de la coalition sur la diversité culturelle

Jacques Pomerleau
Président Canada Porc International. Titulaire d’un Baccalauréat du
Département des Sciences et de Technologie des Aliments de l’Université
Laval, M. Pomerleau a surtout œuvré au sein d’Agriculture et
d’Agroalimentaire Canada au début de sa carrière. Après avoir passé les
premières années au sein des services d’inspection du ministère, il a par la
suite été impliqué dans la commercialisation internationale des produits
agroalimentaires. En 1990, il a été prêté à Canada Porc International pour
démarrer l’organisme. En août 1995, il a quitté le Gouvernement canadien
pour rester avec Canada Porc International où il occupe depuis le poste de
Président. Il est aussi Officier de l’Ordre du Mérite Agricole de France.

Michèle Rioux
Professeure au Département de science politique à l’Université du Québec
à Montréal. Directrice du Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM) depuis 2011, elle a été directrice de la recherche du
CEIM de 2002 à 2009 et directrice des cycles supérieurs au Département
de science politique de l’UQAM. Spécialiste de l’économie politique
internationale, ses recherches portent sur les organisations
internationales et la gouvernance globale, les firmes transnationales,
l’« antitrust » et la concurrence, la société de l’information et le secteur
des télécommunications, l’intégration économique et le régionalisme.
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Charles-Félix Ross
Directeur à la Direction de la recherche et des politiques agricoles à l’UPA
et membre de l’Ordre des agronomes du Québec. Titulaire d’une maîtrise
en économie rurale de l’Université Cornell, il a été directeur général de la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec de 1997 à 2008.

Don Stephenson
Négociateur en chef pour les négociations commerciales entre le Canada
et l’Inde pour le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international. M. Stephenson a également occupé plusieurs positions au
sein de la haute fonction publique fédérale. Il a notamment occupé le
poste de sous-ministre adjoint, Politique et négociations commerciales au
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de
secrétaire adjoint du Cabinet, Politique de développement économique et
régional, au Bureau du Conseil privé en plus d’être nommé comme
Ambassadeur et Représentant permanent du Canada auprès de l'Office
des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce, à Genève.

Daniel Schwanen
Vice-président adjoint, section recherche, à l’Institut C.D. Howe,
M. Schwanen a commencé sa carrière dans l'industrie des services
financiers, devenant économiste international à la CIBC en 1986, après
avoir étudié en économie à l’Université de Montréal et l’université de
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