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3e CONGRES DE RELATIONS INTERNATIONALES DE (~lJE!mC 

Les Amériques latines: terres de feu 

CENTRE QUEBECOIS DE 
RELATIONS INTERNATIONALES 
C.P. 337, SILLERY. OUEBEC 6e 

PROGRAM'E 

Vendredi, 24 septembre: 

Président de séance: Monsieur le doyen Fernand Grenier, Faculté des lettres, 
Université Laval 

\ 

14.00 

/ 

heures: ALLOCUTION D'OUVERTURE: L'Amérique latine et le monde en 1970 
M. José Pinera (Institut chilien des affaires internationales) 

heures: Economie et politique étrangère en Amérique latine 
M. Gérard Destanne de Bernis (Section sciences économiques, 
Université des sciences sociales de Grenoble) 

16.00 heures: Sens et contre-sens du panaméricanisme 
M. Yvan Labelle (Département de sociologie, Université Laval) 

18.30 heures: Dîner, Salle St-Castin, Manoir St-Castin 

20.30 heures: Les choix de l'Amérique latine: socialisme révolutionnaire 
.ou progressisme libéral? 
DEBAT avec la participation de: 

M. Marcel Niedergang, chef adjoint des services 
étrangers, Journal Le Monde 

. · Augusto Oli varez, Directeur, T~lévis ion Nationale 
'.. ~~ill 

1
M. José Matos Mar, Directeur, Institut d'études péru-

, viennes, Lima, Pérou 
M. Daniel Holly, Département de science politique, 

Université du Québec à Montréal 

Animateur: M. Louis Martin, Département de Journa
lisme et information, Université Laval. 
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Samedi, 25 septembre: 

ATELIER NO. I 

Thème: x_~:!:ii_~~-eqii!iq~~-E~~Èi~~~~-~~-~~~riq~~-I~!i~~? 

9. 00 heures: a) Problém2tique de la présence canadienne en Amérique lat-ine 
M. Paul-Yves Denis ( Institut de Géographie, Université 

Laval) 

12.30 heures: 

b) La diplomatie canadienne en Amérique latine depuis 1960 
M. Edouard Bellemare (Divisioq de l'Amérique latine, Minis

tère des Affaires extérieures) 
c) Les relations économiques Canada-Amérique latine 

Madame Caroline Pestieau (Private Planning Association of 
Canada) 

Déjeûner 

14.30 heures:a) Les relations économiques du Canada et des Antilles 

ATELIER NO, 2 

M. Christian Girault (Institut de géographie, Université 
Laval) 

b) Le Québec et la francophonie antillaise 
M. Renaud Bernardin (CEGEP de Lévis ) 

Responsable: M. Paul-Yves Denis (Institut de géographie, 
Université Laval) 

Thème : ~~~il If:!_~_:;'::_ ~~tiq~:;-I::!i~::l. _ q~ II~_:!::_ ~qi !::l. _ q:;I I:: _ :!~ _ ilc::~q~q: • 
9.00 heures: a) L'Eglise et la promotion des masses populaires 

Père Emile Dion, c.s.c. 
b) L'Eglise face aux mouvements révolutionnaires 

Père Charles Antoine (France) 

12.30 heures: Déjeûner 

14.30 heures: a) Rôle du clergé étranger en Amérique latine 
M. José Martins Pereira (SEDECOS, Santiago, Chili) 

b) Espoir et désespoir d'une Eglise en cheminement 
Père Gabriel Dicaire, O.M.I. 

Responsable: Père Gabriel Dicaire, O.M.I. 
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ATELIER NO. 3 

Thème: Cuba et Chi Zi o ~ les voies latino-améFicaines vers le socialisme. ---------------··------------------------------------------------
9.00 heures: a) Dimension internationale du développement socialiste 

cubain 
M. David Booth (Departement de Sociologie, Universite 

de Hull, Grande-Bretagne) 
b) Cuba ,,t le reste de l'Amérique latine 

Madame Olga Pellicer de Brady (El Collegio de Mexico) 
c) Cuba et l'équilibre stratégique 

M. Wolfgang Wagner (Zeitschrift fur Internationale Politik) 

12.30 heures: Dejeûner 

14.30 heures: a) Cuba-Chili: deux initéraires politiques 

ATELIER NO. 4 

M. Yvan Labelle (Departement de sociologie, Universite 
Laval) 

b) Perspectives du sooialisme au Chili 
M. Jose Pinera (Institut chilien des affaires interna

tionales) 
c) Le Chili socialiste et ses vo~s~ns 

M. Marc-Andre Blain (Departement d'Histoire, Universite 
du Québec à Montreal) 

Responsable: M. Yvan Labelle (Departement de sociologie, 
Universite Laval 

9.00 heures: a) La dynamique du pouvoir en Amérique latine 
M. Cary Hector (Departement de science politiQue, Univer

site du Québec à Montreal) 
b) Rôle des classes moyennes et des classes populaires 

M. Robert Vandycke (Departement de sociologie, Universite 
de Montreal) 

c) Les paysans et le pouvoir 
M. Pierre Gilhodes (Centre d'etudes des relations inter

nationales, Fondation Nationale des 
sciences politiQues, Paris) 

12.30 heures: Déjeûner 
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14.30 heures: a) Les étudiants et l'intelligentsia face au pouvoir 
M. Cesar Rutigliano (étudiant argentin) 

ATELIER NO. 5 

b) Régime militaire et problématique de transformation 
politique 
M. Alain Joxe (Centre d'études de politique étrru1gère. 

Paris) 

Respor1sable: M. Cary He.ctor (Département de science po
litique, Université du Qué
bec à Montréal 

9.00 heures: a) Stratégie du développement et investissement privé en 
Amérique latine 
M. Gérard Destanne de Bernis (Section sciences économiques, 

Université des Sciences sociales de Grenoble) 
b) Relations économiques et politiques entre l'Amérique latine 

et les Etats-Unis 
M. Raymond Vernon (Université Harvard) 

c) Investissement privé canadien en Amérique latine 

12.30 heures: Déjeûner 

14.30 heures: a) La coopération ou l'aide qui n'aide pas 
M. Ar1dré Mailhot (Agence de coopération et de développement 

international) 
b) La coopération européenne en Amérique latine 

M. Cesare Merlini (Institut italien des affaires interna
tionales) 

Ré'sponsable: M. Ar1dré Mailhot (ACDI) 

19.30 heures: Diner, Manoir St-Castin 

21.00 heures: CoNFERENCE SPECIALE 

Président de séance 

Monsieur le Ministre JACQUES CHONCHOL 
Ministre de l'agriculture du Chili 

M. Napoléon Leblanc, vice-recteur 
Université Laval 
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Dimanche, 26 septembre: 

a) Europe oacidentaZe: M. Marcel Niedergang 

b) BZoa soaiaZiste : 

a) Etats-Unis : 

Chef des Services étrangers, 
Journal Le Monde 

M. Jersy Prokopczuk 
Institut polonais des affaires 
internationales 

M. Daniel Holly 
Université du Québec à Montréal 
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CEJ:r.rRE QUEBSCOIS DE 
RELATIONS . INTERNATIONALES 

3e CONGRES DE RELATIONS DrTERNATIOHALES DE QUEBSC (1971) 

CHONCHOL, r.r. Jacques, ministre de 1 1 agriculture 

Economiste et agronome chilien, !Il, Chonchol fut 
fonctionnaire du bure.au régional de la FAO à Santiago 
du Chili en 1965 

. Directeur du département d 1 économie rurale du ministère 
de 1 1 agriculture du Chili 

Expert en réforme agraire de la FAO. au J.~exique et à 
Cuba et directeur du cours international de réforme 
agraire organisé par la FAO et le BID 

Plus tard il devient vice-président de l'institut na
tional de développement agropastoral au Chili. Par la 
suite il va fonder le centre d'études de la Réalité 
nationale - centre de recherches sociales 

A la même épo9ue, il fonde le mouvement d'Action Popu
laire Unifié \MA:PU) qui entre dans la coalition de 
gauche Unité Populaire pour les élections de 1970 avec 
Salvador Allende comme candidat 

Il fait la campagne électorale de 1970 et au lendemain de 
la victoire d'Allende, il est nommé ministre de l'agricul
ture 

1!, le Ministre Jacques Chonchol a dom1é beaucoup de con
férences· qui ont été publiées. 



CENTRE QUEBECOIS DB 
RELATIOES DTTEIŒAT:j:ONALES 

~NGRES DE RELATIQ;fS DTTERHATIOHALES DE Qtf.B:aEC (197l) 

CURRICULUM VITAE DES CONFERENCIERS 

iùlTODŒ 1 Père Charles 
Ordonné prêtre en 1955 
Au service du diocèse de Sao Paulo (Brésil) de 1964 
à 1969 
Présentement, il travaille comme journaliste 
Livre publié en 1970 aux éditions Desclée de Brouwer 
à Paris: "L'Eglise et le pouvoir au Brésil - Nainsance 
du militarisme" • 

BOCYrH, David 

DENIS, 

Licence en sociologie, Université d'Essex, Ariglete~e 
En 1968, il a fait des recherches à Cuba sur la vie 
politique et sociale d'un village ouvrier situé en 
banlieue de la Havane, Le résultat de ces recherches 
seront publiés dans un livre intitulé: "Révolution in 
Search of a Form: political organization and social 
cha.nge in Cuba" 
Présent~aent professeur de sociologie, Université de Hull, 
Angleterre. 

Paul Yves 
Baccalauréat ès arts Université de I.-Iontréal (CollèGe 
Ste Harie) 1952 
Uaitrise ès arts (magna oum laude) mention géographie, Uni
versité de l!lontréal 1955 
Scolarité de doctorat faculté des Lettres, Universit6 J,Iontr0al 
Certificat d'études en morphologie des pays arides, Universi
té Nationale du Cuyo l96G 
Doctorat en philosophie et lettres, I~<mtion grôographie (sw1r:a 
oum laude) de l'Université Nationale du Cuyo (Argentine) 1967 
Professeur acrégé - département de géo::;raphie, Université 
Laval. 

1 64 
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DESTAllllE de llERHIS, Gérard 
Professeur a.cré;;é, F€).culté de droit et sciences économiques 
Professeur à Tu:ns (1955..;59) 
Professeur Université des Sciences Sociales de Grenoble. 
Il participe présenter.1ent aux travaux de 1 1 Institut de Recherche 
Economique et de Planification. 

DIOH, 2i!lre Emile o, p. 
Dinlômes obtenus: 

Baccalauréat ès arts, Universi i;é de l1ontréal (1947) 
Baccalauréat en théologie, Université de Llontréal (1951) 
Vicaire et curé en paroisse ouvri~re, banlieue de Sac Paulo (51 à 1 62) 
Licencié en Sciences Sociales de l'Institut Catholique de Pari:;; ( 162- 1 64) 
Awnonier de J.o.c. et A.c.o. pour ·le diocèse de Sao, Paulo- 1964 à 1969 
Il a travaillé dans un dioc~se du llord-Est brésilien à Aracaju 
Pr0oent~nent il fait un travail d'animation sociale au ?OPIR (quartier 
sud-oueot de !.lontréaJ. · 
Inscrit en Hal.trise, Service Social, Université de Hoùtréal 

FOURNIAL, Georges 
Instituteur honoraire 
Ancien secrétaire général de 1 1 Inte~tionale des Travailleurs de 
l'Enseignement 
Président-délégué de l'Association France-Cuba 
Iiembre fondateur du Comité France-Amérique latine. 
Ouvrages publiés: 

-"De ;::onroe à Johnson: la nolitigue des Etats-Unis en Auériquen 
-latine (en collaboration avec Roland-Labariel-Eëï:soëio.res- 1967 

- "Pauvres ou riches arnériquos" (Ed,Sociales, 1969) 
- Chili de l'ùni té Ponulaire • ==:.::,_=-='--"=:. -~==-::. 

GILHODES, Pierre 
Agrege à l'Université (France) 
Attachu à la recherche au Centre d'études des relations intcrnationules 
de la Fondation llationale des Sciences Poli tiques. 
lublications en collaboration: 

- Tableau des partis poli ti<J.ues en iUlluriL1ue du Sud. 
- A,:;rarian Problems and peasant movenents. Ed. Doubleday 

New York, 1970 

GIRAULT, Christian Antoine 
Ancien éleve de l'Ecole Noma.le Supurieurc de Saint-Cloud 
Diplomé d 1 études supérieures de eéoc;raphie (l'aris) 
Diplomé de l'Institut d'Etudes 2oliti<J.ues (Paris) 
Agr8eé de l'Université (France) . 
;,laitre de conl'érences à 1 1 Institut d'Etudes :t?oli tiques de i'aris (1970) 
Assistant professeur, Institut de géocro.phie, Faculté des Lettres, 
Universitu Laval. 



HOLLY, Daniel 
Diplômes obtenus: 

Licencié en histoire et géographie, Ecole No:rn~ale Supérieure, 
Université d 1Ha!ti 1 (1960) . 
Baccalauréat en Droit, Faculté de Droit, Université d 1 Hafti (1961) 
l'h. D. Gradua te School of Internatioœ.l Studies, Universi t" dt;J Denver(.' GG). 
Professeur de Science Politique, Université du Québec à l.iontréal, 1969. 

LABEJLLE , Y van 
Etudes universitaires: 

Ecole des sciences sociales et politiques, Université catholique 
de Louvain 1955-56. Candidat en sciences sociales et politiques 1956 
Département de sociologie, Université Laval, 1956-59 
Haîtrise en sciences sociales (sociologie) 1959 
Départe!lent de sociologie et d'anthropologie, Université Laval 
1967' 1968 
Scolarité de doctorat 

Statuts professionnels 

Professeur et chargé des travaux pratiques en socioloc;ie, collège 
"Padre Felix Varela10 de Colon Matanzas, Cuba 1960-63 
Consultant du Service Universitaire canadien outre-mer (Suco) 
I:Iembre du Conseil exécutif de 1 1 Association Canadienne d 1 études· 
latino-anéricaines (ACELA.) . 
Professeur adjoint département de sociologie, Université Laval. 

MATOS MAR, José 
Di 1llômes obtenus: 

Etudes supérieures Université Nationale de San l.larcos (Lil'la) 1941-45 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université de Paris (1963-64) · 
Bachelier, Sciences Humaines 
Doctor!It.• e:tnnologie, Université nationale de San IJarcos 

Statuts urofessionnels: 

Professeur Départment d'anthropologie Faculté des Lettres, 
Université Nationale de San Marcos 
Directeur de l'Institut des Sciences Sociales Institut d'Etudes 
péruViennes, Lima 
Directeur du Département d'anthropologie, Facrctlté des Lettres, 
Université Nationale de San Marcos 
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MERLINI, Cesare 
Dipl8me en Génie industriel et spécialisation en Génie nucléaire 
Chercheur à 1 'Argonne National Laboratory (USA) et à 1 'Ecole I'oly
techni~ue de Turin depuis 1965 
Militant du Mouvement Fédéraliste Européen depuis 1952, nembre de 
la comrnission nationale italienne depuis 1964 
Vice-directeur en juillet 1970 et directem· depuis mars 1971 de 
1 1 Insti tuto A:ffari Internazionali, Roma 
Auteur de différents articles et rapports sur les aspects techni~ues 
et économi~ues des réacteurs de puissance, sur les problèmes èuropéens 
et notamment sur la recherche en Europe. 

PELLICER DE BRODY, Olga 
Dipl8mes __ obte~: 

PESTIAU, 

PIETRI, 

Licenciée en Relations Internationales, Ecole des Sciences rolitiques 
et Sociales, Université Nationale de Mexico, 1958 
Dipl8mée de l'Institut des Hautes Etudes Internationales, Université 
de Paris 1961 
Dipl8mée du centre d'Etudes et de recherches en Relations Internationales 
Académie de Droit International, La Haye, Hollande, 1961 

Activités académiques: 

Professeur Ecole des Sciences Politiques et Sociales, Université 
nationale de !Jexico 1963-64 
Professeur et chercheur Centre d'Etudes et de Recherches en Relations 
Internationales - El Co:Jllgio de !Jexioo 
Professeur invité, Université d'Oxford, A11gleterre, 1969-70 
Professeur invité, Université de Vincennes, Paris, 1970. 

Caroline 
Baccalauréat ès arts, Modern History, Oxford University 
Baccalauréat en I'hilosophie, Université de Louvain 
!I.A. Econonics, LlcGill University, 1966 
Economiste, Private Planning Association of Canada, 1970 

·Adjointe à la direction pédagogi~ue, Cegep de St-Laurent, 1969 
Assistant-professeur, University of the West Indies, Trinidad, 1966-67 
Vice-présidente de la Fédération des Fe~nes de Québec et membre de 
la Spadète (Société pour la promotion de l'adoption interraciale). 

Arturo Uslar 
Docteur en Science Politi~ue, Université Centrale du Venezuela (1929) 
Docteur en Droit (Honoris Causa) Université de :Forte-Rico 1940 
Docteur en Science Economique (Honoris Causa) Université Centrale du 
Venezuela 1957 
Professeur honoraire Faculté d 1Econonie, Université Centrale du 
Venezuela 



Postes occupés: 

l.'Iinistère de l'Education Nationale, Venezuela (1939-41) 
Secrétaire du Président de la République 1941-43 
l.Iinistre 
I.ünistre dea Relations Intérieures 1945 
Sénateur, Congrès J!ational 
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Candidat à la ~résidence de la république, élection de 1963 
Présentement directeur du journal 11El Nacional 11 , Caracas 

PINERA, José 

Di nlô_m_e_s -~ b"-'t"'e'"'nus=: 

Etudes secondaires en France (Université de l'aris) et au Chili 
Etudes universitaires~ Université Catholique du Chili 
Incénieur civil (1940) et mathûmaticien-actuaire 
Professeur d'analyse mathématique et de géogra)hie écononique 
Faculté de Ilathématique, Université Catholique du Chili (1940-50) 
Professeur et chercheur, Institut des Etudes Internationales, 

. Universit8 du Chili, 1970 
Directeur du Service et de la Coopération technique et industrielle 

. (1959-64) 
Am.bassadeur du Chili auprès du i\larché comaun européen (1964-65) 
Ambassadeur du Chili auprès des Nations-Unies à New-York (1965-70) 
Président du comité pour le conunerce et le déveloé'''e!'lent de 1JHCTAD 
I.Iembre de la commission chilienne pour la conférence mondiale du 
comraerce et du développement (UUCTAD III-1971 

P.ROKOPCZUK, Jerzy 
lié à Varsovie Professeur agrégé 

Etudes: 

Université de Varsovie, Institut des Sciences Sociales 
Cl1s.rg0 de cours à l'Ecole Supérieure des Sciences Sef~g0;:~5'e V01rsovic 

Auteur de plusieurs livres concernant les l'roblè1:1es internationaux: 
"La liquidation du colonialisme en AfriÇJ,ue _occidentale", "Les ··'SL~ 
voie de développement" etc.,etc. 
Chef de l' Stablisse:r1ent des pa;rs en voie ile déveloè'i'e; Lent et 
occr6taire scientifique à 1 1 Institut I'olœ1ais des Relations Internationales 
Editeur en chef des "Studies on· the ).&velqpinr; Cocmtries". 

VANDYCKE, Robert 
Docteur en Droit, Université de Louvain 
Licencié en Sciences Sociales du Travail, Université ùe Louvain 
Création et Direction du Centre de Investigacione Socio-EconomiÇJ,ues 
au sein de l 1 Instituto Boliviano de Estuotios Y Accion Social 
(!BEAS) La Paz (1964) 
Actuellement Professeur adjoint à l'Université de ;,rontréal, Département 
de Sociolot;ie. 
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BERliARDIN, Renaud 

Licence, mention Etudes Internationales Institut Universitaire 
de Hautes Etudes Internationales, Genève 
Doctorat en Science Politique, Ur~versité Laval, Québec 
Professeur de sciences sociales, Collège de Lévis 
Professeur (temps partiel) Faculté des Arte;, Université Laval 
Conférencier invité (suco-C,A.s.o.) 
Publie des articles dans la Revue 2/3, Frères du I<londe, Nouvelle 
Optique, et la revue "Choix" 

RUTIGLIANO, Cesar 

Licence en Sociologie, Université Catholi~ue d'Ar~entine 1967 
I'Ia1trise en Sociologie, Université r,aval (1968-69) 
Assistant en recherche Sciences de l'Education (Pédagogie) 
Coordonnateur général du comité de la coopération du Conseil 
Central de Québec de la C.S,N. 
Coordonnateur général responsable de l'encadrement de l'équipe 
de pemanents potU' l'Action Coopérative régionale de Dévelo;o:,ement 
Responsable du projet sur les coopératives d'habitation 
Animateur social (Ems.us, Argentina, 1955~60) 
Conseiller technique (Ems.us, Argentina 1964-6'7) 

VERNON, Raymond 

Baccalaur<éat ès arts (Collage of City of llew Yorlr) 
Ph. D. Université de Columbia (1941) 
Pendant plusieurs romées s' occure de différents proc;rSJiUnes concen10nt 
le commerce international avec les pays communistes et non 
communistes 
1956-59 Directeur llew York J~etropolitnn Region Study 
1959 Professeur International Trade and Inves~ent HDxvard Graduate 
School of Business Administration 
1961 Consultant pour le département d'état 
1962-65 Directeur Development Advisory Service, Centre des AfZaires 
Internationales, Université Harvard 
1966-68 Actinc Director, Centre des Affaires Internationales, 
Uni·;ersité Harvard 
1969 jusqu 1 à maintenant, Chaiman, }'aetü ty Advisory Corumi ttee 
Developnent Advisory Service, Université Harvard, 

., 
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HECTOR, Cary 

-
Licence en droit, Port-au-Prince, Ha! ti 
Etudes en science·politique et en sciences économiques 
Doctorat en science politique Freie Ulliversit!!.t, Berlin-ouest 
Assistant de recherche, Société all~e pour les pays en 
voie de développement, Berlin-ouest 
Séjour d1 études et de recherche, Latin American Instituts, 
Columbia University, New York 
Journaliste, correspondant politique 
Présentement professeur de science politique, Université du 
Québec à 1\lontréal · 
Eté 1971, professeur invité, faculté de science politique 
UNAM, Mexico 

NIEDERGAim, Marcel 

Etudes de lettres à la Sorbonne 
Chef adjoint des services étrangers au journal "le Monde" 
Auteur de nombreux ouvrages et articles sur le Moyen-Orient, 
le Brésil, l'Amérique latine, dont: "Les vingt Amériques 
latines"(l969) 



BLAIN, Marc André 

Licence es lettres, histoire, Université de Montréal, 1965 
- Doceerat éS lettres, Université de Caen. France 1966 à 1970 
-Présentement professeur à l'univareité du Québec à Montréal. 

DICAIRE, Gabriel, o.m.i. 
- Né à la Tuque 10 mars 1925 
- Etudes chez les Oblats: BA, BPH, LPH, LTH 
- Vicaire à St-Sauveur de Québec de 1954-1960 
- Missionnaire en Bolivie 1960-68 

Directeur de la radio Pio XII, a Siglo XX 
Responsable à la même radio du Département d'Alphabétisation et 
d'Education Populaire 

- Retour au Canada 1968 

MAILHOT, André 

Directeur du SID (Secrétariat de l'information pour le développe
ment) 'lui a pour but : 
a) S'occuper des projets socio-économiques et culturels 

nous venant des pays défavorisés, 
b) D'informer le public du Canada pour l'aider à comprendre 

les problèmes du sous-développement dans le monde. 

- Baccalauréat es Arts, Université de Montréal, 1963 
- Bachelier du Ministère de l'éducation de Colombie, 1964 
- Licencié en philosophie et lettres (option anthropolqgie), Université 

Javeriana, Bogota, Colombia, 1965 
- Professeur assistant en anthropologie, Université Javeriana, Bogota , 

Colombia, 1966 
- Baccalauréat en théologie, Faculté de théologie, Université de Montréal 
- Assistant et professeur au Centre d'étude et de coopération internatio-

nale 1967-68. 
- Directeur,fondateur du Centr'e de documentation et de formation (CENDOF) 

du SUCO à Montréal. 
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PEREIRA, José Martins 

- Profession : Spécialiste en éducation des adultes 
- Actuellement: Secrétaire exécutif du Secrétariat latine-américain de 

la communication sociale (SEDECOS) 
- Autres activités : 

- journaliste 
- consultant de la Conférence épiscopale de l'Amérique latine 

- Activités antérieures: 
- Directeur de l'Institut international des études sociales 

(Santiago du Chili) 
- Directeur de l'Institut national des études sociales (Uruguay) 
- Consultant de la confédération internationale des syndicats 

chrétiens 
- Professeur à l'Institut latine-américain de doctrine et études 

sociales 



CENTRE QUEBECOIS 
DE RELATIONS INTERNATIONALES 

Le Centre québécois de relations interna
tionales a été incorporé en avril 1971. 
Emanant de l'Institut canadien des affai
res internationales dont il demeure affi
lié, sa création se situe dans la ligne 
des organismes similaires créés à travers 
le monde depuis la première guerre mondia
le. Son objet est l'étude systématique 
et l'information publique dans. les affai
res internationales. Le Centre québécois 
de relations internationales entretient à 
ce titre de nombreux rapports avec des 
instituts analogues à l'étranger. 

En pratique, il poursuit deux objectifs 
distincts: premièrement, il soutient et 
entreprend des recherches scientifiques 
au sein de quatre sections: relations é
conomiques internationales, sécurité in
ternationales, politique étrang~re compa
rée ainsi que coopération et communica
tions internationales. Instrument de 
coopération interuniversitaire et multi
disciplinaire, le Centre québécois de 
relations internationales se veut un cadre 
propice à la mise en commun des ressources 
disponibles dans ce secteur au Québec. 

Deuxièmement, convaincu de la nécessité 
d'articuler la recherche en fonction des 
nécessités et des aspirations de la so
ciété québécoise, le Centre québécois de 
relations internationales exerce une fonc
tion de sensibilisation et d'information 
du public sur les affaires internationales. 
Par l'entremise des divers comités d'étu
des spécialisés, sur les Etats-Unis, l'A
sie, les Etats francophones entre autres, 
ainsi que du Congrès de relations inter
nationales de Québec, il s'est assigné la 
tâche de regrouper les divers publics in
téressés par la vie internationale et d'ap
porter ainsi unè pertinence sociale à ses 
travaux scientifiques. 

SECTION DU QUEBEC 
de l'Institut canadien des affaires 

internationales 

Objet: La Section du Québec regroupe tous 
les membres québécois de. l'Institut cana
dien des affaires internationales sur une 
base individuelle. Elle constitue le ca
dre juridique par lequel on adhère à l'Ins
titut (ICAI) et participe aux activités du 
Centre québécois de relations internatio
nales. 

Une des fonctions principales de la Section 
est de diriger et de favoriser les échanges 
et les contacts auprès du public québécois 
intéressé aux questions internationales. 
Elle a aussi pour objet de soutenir 1 'acti
vité scientifique du Centre. Enfin, elle 
en constitue le prolongement et 1 'instru
ment par lequel celui-ci exerce sa fonction 
d'information publique. 

Membres: La Section est ouverte à toute 
personne qui s'intéresse au domaine interna
tional. Il suffit de compléter la demande 
d'adhésion. 

On distingue trois catégories de membres: 
membres réguliers, étudiants et affiliés, 
ces derniers étant membres d'une autre 
section. A ce titre, ils peuvent adhérer 
à la Section du Québec moyennant une coti
sation additionnelle de six dollars ($6.00). 

Comités régionaux: Dans le but d'assurer 
une meilleure animation et une présence ef
fective de la Section dans les divers mi
lieux québécois, celle-ci a été divisée en 
huit (8) comités régionaux: Montréal, Qué
bec, Ottawa-Hull, Abitibi, Cantons de l'Est, 
Saguenay-Lac St-Jean, Bas St-Laurent et 
Mauricie. 

Publications: Les membres reçoivent tou
tes les publications de langue française 
publiées par le Centre québécois de re
lations internationales, dont on trouvera 
la liste au verso. 

Activités: Des activités publiques et pri
vées sont organisées à l'intention des 
membres: 

- programme de conférences auxquelles 
sont invitées des personnalités ex
térieures; 

rencontres réservées aux membres des 
comités régionaux; 

- participation aux travaux des comités 
d'études du Centre québécois de re
lations internationales; 

éventuellement, l'organisation d'échan
ges, de voyages culturels à l'étranger, 
journées d'étude, etc. 

Congrès de relations internationales de 
Québec 

Bien que n'étant pas réservé exclusivement 
aux membres de la Section, ce Congrès, or
ganisé conjointement par le Centre québé
cois de relations internationales (CQRI) 
et le Centre d'études de politique étran
gère de Paris, est conçu dans le but d'in
former et de fournir un cadre approprié 
aux membres pour la discussion d'un pro
blème international majeur, avec des spé
cialistes de différentes régions du monde. 
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CENTRE QUEBECOIS DE RELATIONS IHTERNATIONALES 
1 

1- ETUDES INTERNATIONALES 

L'Une des seules revues scientifiques 
de langue française dans les affaires 
internationales - "Etudes internatiO
nales" - souhaite présenter à ses lec
teurs des analyses de la plus haute 
qualité scientifique. 

2- COLLECTION "CHOIX" 

1 

Cette collection présente sous des ti
tres variés, quelques-uns des problèmes! 
de l 1 actuali té internationale. ' 

3- COLLECTION "CONFERENCES ET DEBATSn 

Cette collection reproduit les textes 
1
j 

de certaines communications présentées 
devant les cami tés régionaux de la Sec- 1

• 

tian du Québec. 

4- COLLECTION "NOTES DE RECHERCHES" 

"Notes de recherches "représente un état 
des travaux scientifiques effectués 
dans le cadre du Centre. 

5- INFORMATIONS UNIVERSITAIRES EN RELATIONS 
INTERNATIONALES ET ETUDES ETRANGERES 

Ce Bulletin traite des multiples problè~ 
mes méthodologiques et pédagogiques liés 
à l'enseignement et à la recherche dans! 
les relations internationales au Québec~ 

Vol. II no. 1 - mars 1971 
"Les relations économiques 

Québec-Etats-Unis" 
Vol. II no. 2 - juin 1971 
"Relations internationales 

·'et Marchés communs" 
Publication trimestrielle 
Abonnement annuel $10.00 
Le numéro 3.00 

No. 1 - "Les Arnériques latines: 
terres de feu" 
en collaboration 

le numéro 

No. 1 - "Le Chili sera-t-il 
un deuxième Cuba?" 
Yvan Labelle 

le numéro 

1.00 

0.50 

No. l - "Problèmes de souveraineté 

D 

0 

B 

D 

D 

et de défense" (A. Legault)O 

No. 2 - "Analyse comparative des 
conflits" (A. Legault) D 

le numéro L 50 

No. l - février 1970 (épuisé) 
No. 2 - juin 19TO 
No. 3 - automne 1970 (épuisé) 
No. 4 - printemps 1971 

le numéro 2.00 

D 
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FORMULE DE COMMANDE 

Veuillez m'expédier la(les) publica
tion(s) pointées ci-haut 

Paiement inclus 

CENTRE QUEBECOIS DE 
RELATIONS INTERNATIONALES 

1 DATE: 

1 

r Nom: 

Adresse: 

C.P. 337. Sillery, Québec 6e 

c 
a 

R 
1 

Centre 

québécois 

de 

relations 

internationales 



"LES AMÉRIQUES LATINES• 
TERRES DE FEU " 
•• Dans de nombreux pays d' AnWrique latin~;~ la 
J"évolution d'aujourd'hui elit il'tévitable. Ce fait 
n~est déterminé par aucUne mlonté. Il est déte,.. 
min~ par lf!s hol"rible~J c~nditions d~exploitntion 
d.un~ tesquelles vit l~homme d'Amérique, k déoolop~ 
pement de_ la oonseience rétltJlutlonnaire des masses, 
la t:rise mandialP de l,iinpértalisme et le mouvem~nt 
univer~tel des peuples son4 le jQug H. (Seconde dé ... 
rfarutio-n de lu Haoorte). 

AlJ I'ROGRAMME: 

l -- )__,~ punarnfricani~me depuis la révoluti(JO 
cnbain~ 

2 -- L'écononüe el la politique étrangè_.e en Atné .. 
•·ique latin<' 

UN DÉ~A'l' Sl1H LE" J•t:RSI'ECTIVES DF: LA HÉ
VOLU'l'ION 

UN PANEL SUR LES Rt:LATIONS ENTRF: L'AMÉ
RIQUE LATINE ET LES GRANDES PUISSANCES 

èinq: uteliel:"~~ dont: 

1. Le CanadPt le· Québec d l' Amériqu~ latine 
,2_, Les d~ux f;glis~ en Amérique latine: celle de 

droit~ et ~elle de gaudù~ Ji 
3. Cuba et Chili: l~ voiei!' 1atino--a néricuine~ ve'I:"S 

le socialisme. . !f· 
4. Militaire:s, pay:sa.ns, ouvJ:'iet"s, ét .1dirants t-;t p()u ... 

voir en Amérique latine • 
5. l..e développe!J1.eut' économi(J_ue; eoopêt-ation 

verf'l.us inve!';.tis~ement privé en Amérique latine 

PARTICIPATION PRÉVUE DE Madame Olga Pellic« 
de Brody, de MM. Matcel NiedergP.ng~ YvPn Labelle, 
l)!$ha.r Pi.etri, Jo-aê Matos Mar\ Raymond Vernou, 
Cesare Merlini, Alain Joxe, Gino Germani, Paul 
Yves Denist Georges Fournial, Renaud Bernardin~ 
Jo~ê Pinera et plusieu-rs au. tres. 
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Frais du Cungrès: 

1 • .Inseription: le$ frais sont de !j;}O ($5 fX»-Ut* les 
étudiants). Cette $omme doit u~nlpagn~r la 
formule ei~înclu~e. 

2. R~pas: Les J"epas principaux~ le vendredi soir, 
spmedi midi, sam~i soir et dimanche midi, se 
prennent obligatoirement SUl' place. k prix de 
ees quat.-e (4) repas pt:,ur l:eux qui ne résident pa.s 
au Lac Beauport ef;Ot de $H payable 'directement 
auprès du Manoir St ... (À\stiu. 

3. Hébel'gem.ent: Les pal'ticipants dét;ireux de rb
server une chambre au Lac Beaupqrt sont priés 
de J>éclanter des cartes de réservation avant Je 
10 septembre (voit' à ee sujet la fl)rmule d'ins
et"iptioo ei--jointe). Deux hôtels ont été retenus 
à cet dfl~t: le Manoir St .. Ca.stin et le Château 
du l .... ac Beauport, 

Le prix global (ebamhw et repas indus) du vendredi 
après-midi au dimun~he uprè~;~m.idi est re8peetive ... 
ment le suivant: 

qu Mr.moir St~Castin 
Chambre _..impl-l! $4-3 
Chvmbr~ double $31 

an Chôt'l?lln du Lm: Beuupart 
Claambre simple $38 
Claambre double $32 

BROCHURE': ù Cumité d~organi~ation dtt CRIQ 
met d W. dispvtdtion tka purticipants 
un43" brochure d'introduction nux pro· 
blèmes actuels de l" ArrWriqlLf! fu tine. 
Cette brochure ,mut ~tr-e r-éclamée d 
m~rn~ lu formrde d'inscription. Son 
oolit est de $1, sauf pour ks membrl?s 
de l' JCAI qut la rece~rorrt gratuite~ 
ment. 



COMITÉ ll'OilGANISATION, 

M. Fcruand Grenier, pt·é .. ident 
M. Loui!; llaltazar, ,.j()C-prt-:~itlcnl 
1\t. Amin~ Couvrellc . 
M. Sa1nucl I~. Gagu(· 
Mme Loui1-1c Gat·cau 
M. François Lebrun 
J\1. Laurent I•agé 
M. Gahriel S. Saah 
J\1. Y ,·on V alcin 

\~ ·\· 
1' ~ 

\ \ 
\1 

AllMINISTRATJON, 

Mlle Charlotte Caron 
Mme Mireille S. Lavigne 
M. Richard Pouliot 

Service de l'Audio-Visuel 
Université Laval 

Graphiste: larry Leclerc 



FQrmule d".îost:riptlon: 
à retouru~r a,·ant te 15 sepl~mhre 1971, acc:ompa
gu~e d~un chèque au montant de $10 (étudiant 
$5) .au Centre québ~coi~ de relat,ion" interua
t.i_onales~ Case po~ tale 337, Sillery~ Québec 6~. 

1. VeuUlez m'expédier. earte (:'!.) de :rêse"ation 

0 au Manoir SI,-Cm;titi. 
0 uu Ch.âtcurL du l-tlC lJ,cuu.port 

2, Je désire Jn"inscf'ite à l'atdier suivant: 

l 2 3 

000 
4 5 

DO 
(ne cocher qu'une seule cou;e) 

3. Veuille?;' m'adresser exemplaire($) de la 
brochure " Choix ". Ci .. indul'l chèque au n1.on .... 
tant de$ 

M. 
Mm• 
Mlle __ 

?Ccupu-tion 

-.... ii~i~~:.i{prki;:;~ ·oniVë~Sü~;··· 
faculté ou département). 



Centre québécois . 
de relations internationales, 
Case postale 337, Sillery, Québec 6e. 
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CE: .. o:;L; QUEBECOIS 
DE RELI\.TIO!ifS INTEIU.IATIOHALES 

AHMARAlifi 1 A.M. 

A!IDIARANI, s. Mme 

ALME:RAS Jacques 

ALMERAS, Mme Jacqu.:s 

ARBOUR Maurice 

ARTUSO Antonio 

AUBUT Nicole 

ANTOINE Père Charles 

ARZOLI\. Sergio 

ARZ OLI\. lilme Carmen , 

BEDARD Guy 

BOYCE A,H. 

BOlLARD Huguette 

BEDARD Gustave G. 

BERNARDIN Renaud Mlle 

BARBIN Gérard 

BROUARD Raynald 

BLI\.IS Gaétan 

BLI\.IN Marc A, 

BOUCHER Clémence 

BEAUDOUIN Renée 

BENOIT Pierre 

BENOIT Marthe 

BOISVERT J, Jacques 

BOIVIN Micheline 
DJJJ.i;:J:lr.Jù-W -·~ .H. 

tth rwf-- {.{ Wl,IA)1' fJ. 
,ç{Ji; 4tJi - IA!r~ 14~ -~. 

Montréal 

Hontréal 

Lennoxville 

Administrateur 

Etudiante u. de M, 

Administrateur 

"" 
Québec 

Montréal 

. Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

Ottawa 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

Laval 

Montréal 

Québec 

montréal 

Montréal 

Montréal 

Rimouski 

Québec 

Agent d'information 

Etudiant (droit) Lava;t 

Etudiant - Soc. & PolVt· 

Etudiant (Inst. de 
Géographie) Laval 

Conférencier au Congrès 

Etud, (sciences de 

Etud, l'éducation) 

Président Rallye 
Tiers-Monde 

Diplomate Haut-Commis
sariat Bri tanniCiue 

Etudiante en technique 
infirmière 

Etudianw sociologie 

Administrateur 

Etudiant - Sc, polit~que 

Etudiant - Sc, po, UQAJ\'l 

Professeur UQAM 

Etudiante géographie 
Un. Laval 

Professeur 

Administrateur 

Professeur U,Q.A.R. 

Etud. sociologie Laval 
' D:Lr, ~<ljoint Direction 

d'Amérique Latine 
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BOULANGER Clément Montréal 

BELANGER Raymond Québec 

BOURGET Jean Québec 

BELAHGER liime Pierre Québec 

BEAUCHEMIN Marcel 

BASTIDE Nicole Québec 

BERNIER Jacques 1111 

BELAND Claire Moissan 1111 

BELAND Denis 1111 

BEAUREGARD Richard lill 

BRETON Pierre Sillery 

BRISSON Marielle Québec 

BOUCHARD Wilson Ill! 

BOUCHARD Vital till 

BOUCHARD Régis !Ill 

BERGERON Judith Sherbrooke 

BERNARDDif Renaud 

BLADif Marc A. Montréal 

BOOTH David Hull, Angl. 

BERNIER Gaston Québec 

BERGERON Mme Ginette P. 1111 

BUCKLEY-JONES Mlle D. 

BILODEAU 
BARRIO José Montréal 

CHAGNON Michel Montréal 

CHAPUT-ROLLAND Solange . Montréal 

CLAVET Adrien 

CLAVEAU Gérard 

COTE Louis 

COTE î'lichel 

CARDINAL Claudette 

COTE !:Iichel 

CARIGNAN Gilles 

' Cl!J.ébec 

Chicoutimi 

Québec. 

Québec 

Montréal 

Québec 

Québec 

2-

Conseiller en relations 
publiques 

Etudiant (traduction) 

Etudiante (Lettres) U. Laval 

Missionnaire 

Etudiante (Droit) u. Laval 

Professeur 

Etudiante (sc. pol.) 

Etudiant (sociologie) 

suc 0 
' 

Professeur 

Etudiant (sc,soc,) Chicoutimi 

Etudiant (économique) Laval 

Etudiant (économique) Laval 

O.C.C.D.P. 

Conférencier au Congrès 

Dept histoire UQAM 

Université Hull Angleterre 

Bibliothécaire Ass. Nationale 

Agent de planification 
Agent de pupitre, dir. aff, 

d'Amérique Latine 
Dir. Goor. fédérale-provinciale 

Journaliste 

Administrateur immobilier 

Ecrivain politique 

Etudiant (sc, politique) 

Courtier Assurances 

Etudiant Théologie 

Professeur 

Etudiante (histoire) -
Sir G, Williams 

Enseignant 

Avocat 

.' 

... 
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CHENEL Jean Yves 

COTE Micheline 

CANTIN Hélène 

CLARK Marcel 

CARON Denise 

CELI Mario 

COTE Pierre F, . 

COUVRETTE André 
CASTONGUAY Claude 

CARON Lucien 

DEI!ERS André 

DUMONT-FRENETTE Paul 

DOUDillS Alain 

DION Thérèse 

DESGAGNE Thérèse 

DION Léandre 

DONIDA Domingos A, 

DUBE Charlotte 

DeTILLY Jean 

DE!I!ONTIGNY Roger 

DUIIIAS Robert 

DUl'.1AS Antonin 

DUPERE Réal 

DANillL Francine 

DENIS Paul Yves 

DESTAblr.E DE BERNIS G, 

DICAIRE Père Gabriel 

DION Pl!lre Emile 
DELISLE Jean-Louis 

FORTIN René 

FOURNIAL George 

Québec 

Montréal 

Québec 

Sherbrooke 

Montréal 

Montréal 

Québec 

Montréal 

Montréal 

Québec 

Montréal 

Sherbrooke 

-3-

Adm, publique fédérale 

Resp, régionale en éducation 
de l 1 0.C,C,D.P. 

Etudiante (sc,po.) Laval 

Sociologue 

Animatrice Carrefour 
international 

Etudiant (Mathématique) 

Avocat Greffier ville de Québec 
Dir, Afrique francophone 
Réalisateur Radio Canada 

Journaliste 

Etudiant (sociologie) 

Adjoint au V,Pr, Dir, Gén. 
de radioffusion 

Journaliste 

Ottawa Secrétaire-traductrice 

Chicoutimi Secrétaire-comptable 

St Hyacint!l:e Directeur régional SUCO 

Ottawa Professeur I.C,I. 

Québec Etudiante (physique) Laval 

MONTREAL 

Québec 

Québec 

Montréal 

Québec 

Montréal 

Québec 

Grenoble 

Montréal 

Montréal 

Québec 

Parill 

Etudiant théologie U,H, 

Etudiant théologie U,Laval 
lill !fil 1111 

Resp, régional en éducation 
de de L1o.c.c.D.P, 

Etudiant (économique) Laval 

Etudiante (sc.po.) UQAM 

Institut géographie Laval 

Conférencier Congrès 

Conférencier Congrès 

Conférencier Congrl!ls 
Directeur, Serv. relations 

universitaires 

Etudiant (économique) 

Publiciste _Conférencier 
congrès 



FILTEAU Marcel 

FORRESTER John C. 

Ji'RANKliW{ Myron J. 

FRANKMAH Patricia 

FELTEAU Cyrille 

FILION Jacques 

GAGNON Jean-Guy 

GOHEIL Jl!aut':Lce 

GAGNON André 

GUEVARA Jue.ni ta 

GAUDETTE Gabriel 

GENJ)RON Robert 

GUERY Robert 

GAREAU Mme Louise 

GRONDDŒS Laval 

GAUTHIER Michel 

Québec 

montréal 

Montréal 

Montréal 

IV!ontréal 

Baie Comeau 

Montréal 

Québec 

Québec 

Ottawa 

Québec 

Québec 

Montréal 

Montréal 

Québec 

Montréal 

Montréal 

Ottawa 

Montréal 

Québec 

Québec 

Shawinigan 

Montréal 

Que bec. 

Ottawa 

Ville Laval 

Québec 

Québec 
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Etudiant Théologie· 

Professeur 

Professeur - !11cGill University 

Etudiant relations industrielles 

Assitant ProVincial des 
Spiritains 

Animateur C.A.s.o. 

Etudiant théologie 

Etudiante sc. sociales 

Etudiant (sc.pol.) 

Etudiant (journalisme) Laval 

Etudiant (sc.Po.) .UQAIVI 

Animateur social 

Administrateur général adjoint 
c:m 

Etudiant Sc Po. UQUAM 

Artiste 

Etudiant (sc.po.) Ottawa 

Gendarmerie R. du Canada 

Bibliothécaire 

Professeur sociologie 

Etudiant CEGEP 

Resp. Education OCCDP 

Etudiante (médecine) Laval 

Officier SUCO 

Etudiant (sociologie) Laval \ 

Etudiant journalisme LILLE Fr. 

GOULET Liliane 

GARIEPY Henri 

GOQUEN Maurice 

GARON Gilles 

GUAY Daniel 

GOUDREAU ~JÜchel 

GAUTHIER Denyse 

GARRIDO Jl!aria 

GUINDON André 

GELINEAU Pierre 

GRAVEL Jean Paul 

GAUQUELIN Michel 

GERMANI Gino Cambridge J:llass. Conférencier· Congrès 

G ILl!ODES Pierre Paris 

GIRAULT Christian Antoine Québec 

Conférencier Congrès 

Conférencier Congr~s 



GRAVEL iV!me Louise K, 

GRENON J. Yves 

HYNDMAN M. 

HEBERT Bruno 

o/ HERO Alfred 0. 

HORIK René Tremblay 

HECTOR Cary 

HOLLY Daniel 
HUBERT J ,Paul 

HARDY Christian 
JADOTTE Herard 

JORGE Léon 

JUNEAU Michel 

JEAN Raynald 

, JOJŒ Alain 

JASMIN Judith 

IŒATING Bernard 

Y.ALUllDA François 

LABEŒCQUE Ani ta 

LAFLEUR Roméo Ii! & Mme 

LAPOINTE 1/larie-Paule 

LeBORGUE Louis 

LOMBART J,J\1!, 

LUPIEN Philippe 

LEMELD~ Diane 

LAMBERT Fernando 

LALIBERTE G, Raymond 

Québec 

Montréal 

Montréal 

Boston 

Québec 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Québec 

St Lambert 

Québec 

Paris 

Montréal 

Québec 

Montréal 

Montréal 

Québec 

Québec 

Montréal 

Ottawa 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 
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Etudiante inst, géographie 
.L~val Min. Affaires exterJ.eures 

Groupe d'analyse politi\lue 

Délégué SUCO 

President World Peace Foundtp 

Etudiante Un, Laval 

Conférencier Congr~s 

Conférencier Congr~s 
Agent de pupitre direction 

des affaires francophones 
Ex-ambassadeur du Canada à 

cr&:ï-gé"U&lla~'èj\@fbh~ ·\Hm 
Etudiant sc, politi\[ues 

Professeur Sc,Po, 

Secrétaire Carrefour T ,Monde 

Conférencier Congr~s 

Journaliste 

Etudiant téologie Laval 

Etudiant (sc,po. )UQAM 

' . 
Etudiante Sc.politi\[ue 

Professeurs 

Resp. information SUCO 

Etudiant sc, politi\[ues 

Etudiant Coop. internationale 

Animateur c.A.s.o. 

Etudiante ( journelisme) 

Etudiant sc. politi\lue 

Etudiant so.politi\[ue 



LALIBERTE Louise 0, 

LAVERGNE Odette 

LEBRUN François 

LEGENDRE Roland 

LESSARD Gabriel M, 

LA.ROUCHE Georges 

LEMELm Roger 

LANGLOIS Jean 

LACERTE Johanne 

LEBLANC Jude 

LEGAULT André 

LALIBERTE il!a.rc André 

LA.ROUCHE Fernand 

LAURENCE Gérard 

LUX André 

LA.ROUCHE !\lare 

LEGER Micheline 

L'ABBE Georges 

LABELLE Yvan 

MacDONALD Marguerite 

MAROCCO Père 

MORIN Nicole 

MACE Gordon 

MAYRAND Léon 

MONETTE Lise 

MARTlllEAU Martin 

MENARD Agathe 

Québec 

Ottawa 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

Montréal 

Shawinigan 

Shawinigan 

Montréal 

Montréal 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

Montréal 

Ottawa 

Québec 

Québec 

Montréal 

Québec 

Québec 

Ottawa 

Québec 

St Hyacinthe 

Que bec 
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Etudiante sociologie 

Secrétaire (L,Mayrand) 
Scheel of Int, Affairs 

Carleton University 
Min, Aff. intergouvernemental~s 

Professeur 

Etudiant Sc.politique 

Specialiste sc. éducation 

Missionnaire 

Etudiante CEGEP 

Etudiant CEGEP 

Secteur Education OCCDP 

! 

Res. en éducation OCCDP 

Etudiant (Sociologie) Laval. 

Professeur (journalisme et inf) 

Professeur (sociologie Lavar) 

Etudiant Laval 

Etudiante (Carleton University) 

Consultant - Conseil canadien 
pour la coop. intern, 

Conférencier Congrès 

Etudiante (espagnol) 

Etudiant sc.politique 

· Dimplomate à la retraite 

Etudiante - sc.po. 

Resp. serv,recrutement suco 

Resp. information SUCO 



MICHAUDVILLE Benoit 

MUNN Barry VI. 
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LA COOPERATION EUROPEENNE EN AMERIQUE LATINE 

L'histoire des rélations entre la Communauté Economique 

EUropéenne et les pays de 1".1\lltérique :Latine est l'histoire EacUe 

de rapports diEEiciles~t1_ 0 

Quand les traités de Rome ont été batis0 le continent sud

-américain était fort peu présent aux yemt des pères Eondateurs. 

La guerre avait séparé deux terres que bien de relations humaines 

liaient quand m&te. Le dirigeants latina-americains eux m&tes. 

n'étaient pas très sensible à une coopération avec l 0 .EUrope, en 

raison entre autre de la présence, si importante; de leur voisin 

du Nord. D'autre part des relations coloniales ou ex-coloniales en -
tre l'EurOpe et 1 'Afrique existaient et résistaient. 

ce sont des dernières, on le sait bien, qui ont dicté, sous 

la pousséee de certains pays contractants, surtout de la France, 

les chapitres concernant certains pays africains. Le traitement 

qui leur a été reservé a .été qualifié, à juste titre d'ailleurs, 

de discriminatoire par les autre régions du monde en voie de dévé

loppem~nt, et notamment par les pays latino-amérivains. L'attitude 

réservée, par.fois de rancune ou mé.fiance, qui en resultàt, à dominé 

pour longtemps les ré!ations ·entre 1 'Europe et 1°.1\lltérique Latine. 

Ensuite un autre aspect venait confimer cette attitude 

au fur et à mesure 4u'une politique agricole allait se de.finir au 

sein de la Co!lUilUnauté. Cette politique - là aussi ce sont des choses 

connues -était caracterisée par une zone de prix élevés à l'intérieur, 

protegée par un haut t~riE commun vers l'extérieur (le TEC). 

Toutefois nous assistons, à partir plus-au-moins de 1963, 

à des prmmières prises de contact, à des initiatives d'information 

mutuelle, à la constitution d'un "Groupe de contact", et ainsi de 

suite. Il faut dire qu'en général les demandes que, en nombre crois 
. . -
sant, les iatino-américains formulaient (par ex. pour la reduction 

des droits·· internes sur les produits tropicaux) rencontraient le 
-~-,-. -tp.-. -11;;;-......,.-.tp ~; "~ ~~,.._ ce~ .. ~·u. ~4t;>.., ~ Ie./, ~·.,...._ .....j-&4.. ;fcuwa.<.t, r,.l-:'~1 
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re.f'us des Communautés, à cause de leur manque de volonté, ou le plus 

souvent. de capaŒité d'agir dans le sens souhaité. 

C~ qui n•emp~ehe pas que, pendant les primiers dix ans ·dU 

Marché Commun, les .échanges .aien_t prog~ssé ~Un s~n$ relativement 
· """lA-w·~ fW.}DWYVr. ,:t.u..,~! ~~ ~·Sfl· . 

favorable aux pays l.itîno-américaic~ 'est ainsi_ que pendant cette 

période le taux d'augmentation annuel des importations de la Cee 

pour les produits venant de l'Amérique Latine a été de 7%, c'est-à-dire 

plus élêvé que la· moyenne concernant les pays en voie de débéloppement 

(6,8), tandis que celui des exportations sur la marne ligne a été 

de 2,3~, plus bas que pour l'ensemble des PEVD (3,1)'. En comparaison 

avee ·les Etats Unis, les importations de la Cee eli: proVenance de 

l'Amérique Latine ont augmenté beaucoup plus (152~ contre 119% sur 

l'arc 1960-68), tandis que les exportations augmentaient .selon un 

taux intermède, plus ou moins le même pour l'Europe et les E.u •• 
Si on considère 1 'aide bilatérale limitée au secteur pu

blique., on note qu'en 1967 l'Amérique Latine ne recevait que le 9% 

de ce que le Comité d'aide au dévéloppement ( CAD: comprenant les 

USA, le Canada, l'Australie, le Japon et plusieurs pa}ts ev.ropé~.> 

communautaires ou non) accordait à l'ensemble des PEVD. Cette aide 

venait en très grande partie d5 USA, la RFA venant comme lointaine 

seconde. Ce pourcentage monte au 12% si on considère aussi Paide 

mul tilatérale0 ce qui demontre l'importance de ce dernier. 

ta partie des investissement privés est plus grande rn.ais 

je urois qu''on parlera de c;a dans une autre séance. 

c•est à ce moment que se placent deux rencontres iriterna

tionales d'envergure. La IIe Conférence de l'UNCTAD et le Kennedy 

Round. Le résultat n'en est pas,, certainement,, de nature à apaiser 

les préoccupations des pays moins .favorisés. Notamment certaines 

conclusions de la négotiation de Génève deçoivent nos amis latino-

... américains: de leures exportations vers la COmmunauté, si }f 8~~ 
des proc:ï:uits indus1riels bêné.ficie de la .franchise. douanale, ~~ 
se reduit au 10,7:% pour les produits agricoles, presque la moitié 



r 
de ces dern~ers .ne pro.Fi tant d •aucune réduction. I. 1 emp~ agricole 

reste sur la communauté, m~e si cel1e-ci ne porte pas toujours la 

responsabilité de·ces réSUltats •. 

Toutefois, si le différend reste, le dévéloppèment de la 

communauté d'une part et le désire des latina-américains de trouver 

des alternatives partielles à l'aide américain de l'autre .-donc 

pour des raisons aussi bien politiques - amènent les deux parties 

à de nouvelles initiatives de rapprochelnent. e,c., 

La Commission fait des propositions i1965f. Les pays membres 

de la Commission spéciale de coordination latina-américaine (cECLA) 

lancent i!a déclaration de Buenos Aires ( 1970): la volonté y est ma
nifestée de -tlraiter avec ltEurope dans son ensemble, en raison. de 

la capacité croissante de celle-ci de représenter les Etats membres; 
' ~ . 

la proposition y est,Jaite d'une rencontre au niveau des ambassadeurs. 

La commission de la cee voudrait saisir l.a balle au bond, 

et ·proposer une politique commune. mais. les choses montant graduel -
lement au niveau poli tique, elle se trouve en .Face de ses propres 

limites. Elle ne peut pas mettre en question les .Fondaments m@mes 

de .son ·existence: c'est-à-dire les principes de l'association (qui 

selon ses interlocuteurs serait l'instrument de la discrimination) 

et de la politique .agricole (qui serait celui de la protection). 

La concurrence pour ainsi dire "déloya1e" des ·pays SAMA 

étant bien réduite1 l• application, déjà réalisée, des réductions 

tariE aires du Kennedy Round et ce lie/ prochain) des préférences 

généralisées ~puise ou presque les possibilités de poli tique com

merciale. Les moyens .... d•assistence technique et .E.inancière ne sont 
/} dl. ~ Cll"""''"'<-ii~'""' 

pas dans ~es mai~ Si le vin est peu, le conseil des Ministres y 

met encore de l'eau: la réponse est déceaante, même si la proposi

tion d'une rencontre est acceptée. Celle-ci est tenue en jui\\ 1971, 

auee des résultats modestes, si l'on exclue l'acquisition de l.f 
institutionalisation du dialogue. 
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La situation présente. 

A 1.a veille d''une nouvelle réunion., qui aura lieu d'ici 

la J?in d•année, en est on .au blocage? Les diJ?.ficul.tés résident moins 

dans la volonté que· dans la possibilité .• 

Le désir de tous lesspays latino-ainéricains de dêvélopper 

davantage leurs réiations avec des pays autresque les Etats Unis, 

et en particulier avec l'EurOpe de l'OI.lest, .celle de l'Est et le 

Japon, est ·d'autant plus évident après les recentes mesures prises 

par le· Président NiXon pour le soutian unilatéral de l'économie et tA 
la monnaie américaines, lllèsures qui n•ont pas manqué de soulever 

de !•amertume chez eux comme partout ailleurs. 

La .J?ormation du "groupe andin"• crée un nouveau partèllaire 

d'ènvergure à c6té des pa!,lS principau)l; c'est de ce groupe, par ex.,, 

que viennent des demandes d'assistance de la part de la communauté 

pour renforcer le procès d'intégration amorcé. 

Mais de l'autre c6té les mains son liées. Les traités insti 
. -

tuant les communautés ne donnent pas à la Commission le instruments 

nécessaires pour une politique d'assistance technique et financière, 

en dehors du cadre des associations. C'est dans l'espace étroit de 

ces limites, que celle-ci fornmle des idées prudentes de coordonnement 

de 1 •assistance que .fournissent les états membres, de formation de 

cadres et d •encouragement technique des débouchés commerciau)( li tine

-américains. Nais les gouvernements ne semblent pas tellement enclins 

à la suivre dans cette direction et surtout à se sousmettre à ses 

directives. 

Encore plus dif.ficile serait à réaliser une politique d'a,! 

sistance .financièrespour laquelle le problèlllè des moyens est encore 

plus aigu. Si le marché des capitaus des pays de la Communauté s•est 

entrouvert à des empnmts de la Banque interaméricaine de dévélop

pement (BIO), le conseil a]J(!pOussé la proposition de la Commission 

d'instituer un Fond européen de dévéloppement en laveur de l•Améri-
. 

que J.atine. N'ayant pas les moyens 4linancier, la Commission s 0 inter-
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roge sur la possibilité d• ~urager les industriels à faire des 

invertissements là-bas.Zsn::ats ne sont pas prêts à 1!ü:er de 

l'argent de leur poche, mais surtout ne sont pas prêts à le faire 

par la voie de Bruxelles. 

La réticence du Conseil à lancer concrètement le dialogue 

avec les latina-américains s'explique aussi pa la crainte de s'en

gager dans une direction qui pourrait en!!rainer la renonciation à 

des i,nstruments efficaces de politique nationale en faveur des a1.1.t.2_ 

rités européennes. Ici on touche au coeur de problème. 

· ta Communauté. est regardée de l'extérieur comme une unité., 

dotée de pomroir central, ce qui ne correspol1d pas à la réalité. 

Son protectionnisme m&te, qui tant de protestations -a soulevé non 

seulement en Amérique Latine, mais aussi dans les autre PEV$ et 

ailleurs, CO!!\llle en Europe de l'Est, est largement provoquée par sa 

faiblesse, qui la laisse sensible au pressions corporatives et la 

pousse à chercher partout des moyens de cohésion. La poli tique a~i -
cole ·en est l'exemple frappant: si les états ont gardé le contr3le 

des secteurs de pointe en laissant à la CorntllV.nauté d'assister les 

secteurs arrieré' la ·Commission. gè~ au mieux son secteur· dans des 
. r 

conditions structv~llement non balancées. 

Dans ces ·Conditions on voit mal comme des :solutions qui 

... j'ai t&ché de demontrer- seraient assez radicales, peuvent ~e 

trouvées. dans le court terme, d'autant plus que des nouvautés s'a.u 

noncent du c8té européen. 

Perspectives futures. 

L'avenir de la Communauté est dominé par l'entrée de l'En -
gleterre el!. des autre;; pays qui confirmeront leur candidature. Le 

Royame Uâi se présente à la porte avec un r.iche .héritage de rélations 

internationelles et notamment .avec les PEVD. en conséquence duquel 

il amène des l.iens, qui sont minces sur le plan politique, non négli -
geables sur le plan économique et importants sur le plan psieologique. 



Devant lui une Communauté avec une politique vers le PEVD• 

qui n•est pas une politique. mais une situation; et une situation 

qui ne pe11t "Certainement pas @tre transEérée tout court dans la Com -
munauté é1a:l'gie, c'est-à-diré en l!tandant le traitement spécial ac

cordé aux pays africains Erancophones à ceux du COlllnlonwealth. 

Le résultat en serait qu'une i.mmense Zônè préférentielle 

· serait cr6e dont le fonctionnement interne ainsi que lés conséquén

ces exeêrnes, . présentent pas mal de dangers. 

Dans les miÜeux lil&nes de la Commission •on · se .rend compte 

·que ctest toute la politique d'association qui doit être révisée 

dans ces conditions. 

Encore une .Fois
1

1a question n'est pas tellement de savoir 

dans quelle direction cette politique sera .orientée mais plut3t 

par qui elle sera .faite. or, tout laisse prévoir que 1 'elargisse.'llent 

ne pourra se .faire sans une révision des· irtstitiltions; si celle-ci 

sera dans le sens d'une "reprise en main" par les capitales des 

iB?truments d•action politique$ on doit s'attendre un repli u:p:érieur 

de l'Europe; si au contraire elle .sera dans le sens de constituer 

un vrai centre de pouvoir ·et de décision au niveau européen, !'•embryon 
• c 11 est-à..odire (qu4! comme tel a toutes les prppriétés de la créature . . . . 

achevée) ·d"un gouvernement, le continent finira par se donner une 

politique à mesure de ses moyens. 

gn parlant dfirtstruments, le cas saute aux yeux de la mon

naie. La mise en marche d'une union politique et monétaire. on le 

sait, a êchoué; par conséquant l'Europe s•est tl:'OUvée .faible devant 

Poffensive américaine. Trois possibilités lti.i sont ouvertes, ou 

bien accepter et "payez"• les mesures de Washington. ou bien prel!.dre 

des contremewres du m~e type, se lançant dans une sorte de gùè%'re 

économique, cro.t bien eni in revenir sur les décisions et s • achemtner. 

avec !•accord de l''Dngleterre, sur la route de la monnaie commune. 

Celle-ci demande, comme le demandait il y a déjà un an ou deux, de 

faire le premier pas d 1un Fond européen Cle reserve. 



Si un tel instrument était en place, toute la politique 

Einancière. y comprise celle d'assistance
1 

se placerait déjà soUs 

un angle dU.férent. En eEfet:~ non seulement l.a politique interne 

du crédit en serait beaucoup .Facilitée, mais vers l. 'extériUili- éga- · 

lement. la balance· des payments étant dans l •ensemble eiU'Opéen plus 

stable que celle des Etats membres, la possibilité en résulterait 

· d •acéorder des crédits dans une mesure beauceup · pJ.us J.arge de ce 

qu'on prut concevoir sur le plan national. 

·Pour conclure .• L'étendue de l'engagement d 1un Etat est n§. 
cessairement à la meaure de ses capacités, donc de ses dimensions. 

Dans une époque de superpuissances 'dont la presence .s •exerce 

à'l.'échelle mondial.e, il. ne .Faut pas s•attendre que les Etats euro -
péens, m&ne le plus riches, sortent d'une présence géographiquement 

• lŒmitée. 

L'~'6urope dans son ensemble a les· moyénS dà .faire une pol!, 

tique de coopération plus large et notamment avec l~Al'lléri~e Latine; 
' . . .. . . . . ~ 

elle en a t•.intérat aussi bien_,pour créer des debouchés ~ son 

écon6miex et pour pouvoir· contrebalancer ses rivaux de 1 • Amérique 

du Nord, ainsi que le Japon et l'Union sovietique. 

une politique de coopération de la ccninmtnauté élargie 

aurait p~ clEet non seulement d'être plus e.f'Eicalée, mais aussi 

de mettre etl liaison un procès d'intégration marchante, avec un 

autre à :Ses debuts. avec les conséquences prévisible d'entrainement. 

D*autre part. le risque .~hégémonie resterait éloigné. pour .les 

distances majeures, qui jouent quand même'leur r8le, pour le Rait 

qil•on ne devient· pas une grande puissance d'un jour au lendemain, 

et pour l•espoir, que je partage, que 1'E'.xrope. r.tême uni.fiée, ne 

se posera pas cet objectif. 



èOMMUNIOUE DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

Source: Institut d'études international~s de t'Université du Chili 

Centre québécois de relations internationales 

!:_rotocole d~ __ <:E_<;>pération 

Dans te rut de promo.ivoir l'éch2.nge ou la transnüssion de connaissances 
nouvelles ainsi que la réalisation d'activités susceptibles de mener 2. une 
meilleure compréhension des problÈrr_ds."internationa.ux, l'Institut d'2tudas 
internationales de l'Université du Chili et le Centre québécois de relations 
internationales ont convenu de formaliser sous la forme d'un protocole 
leurs projets de coopération dans le domaine de ta recherche, de l'inÎor
mation et de la conduite d'activités communes diverses. Ce protocole 
couvre l'échange de chercheurs, de journalistes et d'étudiants, ta pour
suite de recherches en commun et l'~rganisation de colloques conjoints 
sur les relations hémisphériques. 

l. Dans le but de promouvoir une politique d'information concertée, les 
deux institutions s'engagent à se communiquer, St'r une base récip::-oque, 
leurs rapports d'activités et l_a liste de leurs projets de recherche. 

G . 



' 2. Les deux organismes conviennent en outre: 
a) de procéder , sur une période de trois ans, à l'échange de chercheurs; 
b) de poursuivre des recherches en commun; 
c) d'organiser, à tous ;les trois aJ?-s, un colloque sur les rele,tions hé

misphériques, le premier devant avoir lieu a Santiago; 
d) d'échanger leurs publications et tous les autres documents d'intérêt 

commun; 
e) d'établir un programme de perfectionnement à l'intention de journa

listes; 
f) de procéder a des échanges d'étudiants avancés; 
g) de coopérer dans le domaine bibliographique. 

Les deux parties conviennent d'.étudier régulièrement la possibilité 
d'élargir leur coopération à d'autres secteurs. 

- 30 -

Pour d'autres renseignements, communiquer avec Mlle Charlotte Caron 
au Centre québé G:.Ois de relations internationales, au numéro 656-2462. 



CENTRE QUEBECOIS DE 
RELATIONS INTERNATIONALES 

, 3e CONGRES DE RELATIONS INTERNATIONALES DE QUEBEC 

ATELIER No, 5 

Lieu: Salle St-Castin du Hanoir St-Castin. 

Thème: Developpement international: cooperation ou investissement privé. 

Responsable de 1 'atelier: N. André Mailhot, Agence de coo:reration et de· 
développement international (ACDI). 

Conférenciers: 

H. Gérard Destanne de Bernis (France). 

M. Andr,; Hailhot, ACDI. 

l1.C6sare Merlini, Institut italien des .affaires interna
tionales. 

M. Raymond Vernon, Université Harvard. 
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Madame, 
Monsieur, 

Centr~ québécois de relations internationales 

Secrétariat de langue française de 
l'Institut canadien des affaires internationales 
---·-----~~-·--·-~-·~~-···~·--,---~"""''",. ___ _ 
Université Laval 

Nous vous adressons sous ce o1 i un récent exemplai1·e de notre 
publicat·ion Infol·mations Universit~lires, "Les C<:ntres de recherche 
en études internationalëSdUQuébec'-.. -

Vous recevez déjà not-re revue Etudes Internaticnales à titre 
d'abonnement ou d'échange. Mais vous pouvez recevci r toùtes nos 
publications en devenant membre institutionnel, pour la-somne de 
$40.00. Ces publications con:p1·ennent, outre la revue fj:_~_des Inter
nationales, une collection d'ouvrages CHOIX groupant des sssais 
centrés sur un thême particulier des dossiers internationaux, et 
deux autres catégories de publications, _In_formatior~~____11!:1.ive,·sitaire~ 
ou inventaire an~uel <:le l'en5t;iqne~ent et Ge 1; recherche sur ies 
problèmes internationaux au QJébec, et Not>'S de recherche (prejet 
et travaux de recherche). Dans· ïa co11e(;ci6!';-cHGIX, nous préF~rons 
actue 11 ement un ouvrage réun·i ssant des es s2 i s sur 1 a frar.cophoni e 
et le Con;mon\vealth, à 1~ suîte d 1 un co1loq'ue c;:..:i s:e·st ter:u-en è,vr·iï 
1977. Je joins une fiche d'in5r:ripUtin que vous voudt·ez bien nous 
retourner remplie le cas ~chéant. 

En espérant avoir le plaisir de compter votre institution 
parmi nos membres lnstitution~els, je vous prie d'agréer, Madame 
Nonsieur, l'expression de nos F:eilleurs S2ntim~~r.ts. 

P.J. 

_j}ll-/"::"1_n,·~--=-
(Dr) A .. JC\CO!·c,y--1'1i 11 et te 
directeur de 1 'inf~rm1tion 
et de recherche 

-· 

Faculté des Sciences Sociales, Université Laval, Québec, G 1 K 7P4 Téléphone: (418) 656-2462 
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FICHE D'INSCRIPTION 

Veuillez, je vous prie, trouver ci~joint mon chèque au 

montant de: -------------------------------------
·pour,mon ins'Cription â tître âe'membre: _________ _ 

pour l'année 1977~78 

REGULIER 
·Membre scientifique 
(réservé aux professeurs et étudiants) $30 

Membre institutionnel 
(réservé aux bibliothëques et institutions) $40 

Membre corporatif 
($100 et plus: réservé aux sociétés et organismes) $lOO 

Membre des sections régionales de 1 'Institut $30 

Membre bienfaiteur 
($50 et plus) $50 

ETUDIANT 

$15 

$15 

A retourner â: Secrétariat de langue française de 1 'ICAI (A.J.M.) 
Faculté des sciences sociales 
Université Laval 
Québec, Québec 
GlK 7P4 
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LES PUBLICATIONS DU C.Q.R.I. 
(AFFILIÉ À L'I.C.A.I. ET A L'UNIVERSITÉ LAVAL) 

~TUOES INTERNATIONALES: revue trimestrielle plurldls· 
ciplinaire. reconnue comme une des meilleures 
de la communauté _francophone. 

CHOIX : ouvrages centrés sur les affaires internationales 
d'actualité. 

No 6 : Vers un accord amérlceno-cubaln, 
1974. 210p •• quatre dollars (Cen.) 

No 7 : le nationalisme québécois è la crolaêe 
des chemins, 1975, 382p., cinq do1lars (Cen.) 

No 8 : Les Inégalités entre ~tets dans le sys
tème international : origines et perspectives, 
1975, 244p., cinq dollars !Can.) 

INFORMATIONS UNIVERSITAIRES: publication annuelle 
de l'état de la recherche et de l'étude des rela· 
tiens internationales. principalement au Québec. 
Le numéro: trois dollars (Can.) 

BULLETIN D'INFORMATION! réservé aux membres et amis 
du CORI et de I'ICAI. 

COMMENT RECEVOIR TOUTES LES PUBLICATIONS DU CENTRE 7 

a) en devenant c abonné institutionnel • (pour les bibliothèques et les lnstltu· 
tlons) au prix de S40 par année 

b) en devenant « membre scientifique • dU CORI au prix de : 
S30 pour les Individus 
$15 pour les étudiants 

SI vous devenez c membre scientifique • du Centre, vou:!l pouvez recevoir 
International Journal (S10), International Canada (S10) et Behlnd Headll· 
nes ($4), publications de !"Institut canadien des affaires internationales de 
Toronto, à un prix forfaitaire : o~~joutez le montant correspondant à votre chèque. 

FORMULE D'INSCRIPTION 
1. Je désire devenir o: abonné institutionnel 1 du CORI 
2. Je désire devenir c membre scientifique • du CORI 

régulier : 
étudiant: 

Je désire recevoir International Journal 
Je désire recevoir International Caneda 
Je désire recevoir Behind The Heedllnes 

NOM:-------------- PRÉNOM: 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

$40 

$30 
$15 
$10 
$10 
$ 4 

ADRESSE:--------------------------- TÉL.: -----

OCCUPATION : 
Veuillez libeller votre chèque au nom du CORI. Faculté des sciences sociales, 

Université laval, Québec G1K 7P4 



PUBLICATIONS OF THE C.Q.R.I. 
AND OF THE FRENCH SPEAKING SECRETARIAT OF THE CIIA 

ETUDES INTERNATIONALES: one of the best multtdlacl
plinary quarterly journal devoted to International 
affairs. 

CHOIX: pollcy-oriented studles on current international 
affairs. Recent tltles lnclude : 

No 6 : Vers un accord américano-cubeln, 
1974, 210p., Cttn. $4 

No 7 : le nationalisme québécois è le croisée 
des chemins, 1975, 382p., Cen. $5 

- No 8: Les Inégalités entre ~tata dana le sys
tème international : origines et perspectives, 
1975, 244p .. Can. $5 

INFORMATIONS UNIVERSITAIRES: annuel survey of tea
ching and/or research ln International affaira, 
moSIIy ln Ouebec. Can. $3 

A BULLETIN: adressed to members only. 

HOW TO RECEIVE THE CENTER PUBLICATIONS 7 

- If vou are 11 library or an Institution, chee~ the "lnstltutional subscriber" case 

- If vou ere an Individuel. check. the "scientlflc membor" case 

- If you become a "sclontlfic momber" vou can recolve both lnternetional 
Journal (510). lnternollonal Canodo (S10) and Behind The Headllnes (S4) 
at a special discount rate. Please add the approprlate amount to your 
choQue. 

1. Please enter my organization as an "institutional subscriber" 0 $40 
2. 1 wish to become "scientific member" of the CORI 

NAME: 

Reguler : 0 $30 
Student: 0 $15 

wish to receive International Journal 0 $10 
wish to receive International canada 0 $10 
wish to receive Behind The Headlines 0 $ 4 

Please make your cheque payable to the CORI, and return to: 
CORI. Secretary of the P\Jblications, Faculté des sciences sociales, 

Université laval, OUEBEC, GIK 7P4 

ADDRESS: ----------~------------------------------------
OCCUPATION:----------------------------- TEL: 
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LES C8'ITRES :rJE RECHERCHE 

EN ETUDES HITERNATIONALES DU QUEPEC . 

Printemps 1977 - No. 7 

Avant-propos 

Le numéro d'Informations Universitaires que nous publions 
aujourd'hui a pour objet de tracer les grandes lignes des princi
paux centres de recherche en études internationales et régionales 
opérant es senti ell ement dans le cadre des uni vers i tés québécoises. 

Il nous a paru,en effet,important de faire le point de la 
question dins le contexte de 1 'accroissement continu au cours des 
ann~es 1960 et 1970 des relations transnationales des provinces, 
en particulier telles du Québec. Qu'il s'agisse des faits et de 
li représentation quasi-diplomatique a l'extérieur- par une quin
zaine de dél~gations dans le cas du Québec ou de l'Ontario- dans 
une moindre mesure la présence au sein des conférences internatio
nales, et la signature de nombreux accords transnationaux ou semi
offici!!ls; qu'il s'agisse également du droit, et de l'affirmation 

. de la "p!!rsonnalité internationale" du Québec ou des implications 
éventuelles de la notion de responsabilité internationale de l'état 
fédéré, .le Québec pose ses jalons et affirme sa spécificité et sa 
personnalité dans.la communauté internationale. 

Les chercheurs sont-ils sensibilisés à cette évolution et se 
regroupent-ils pour l'étude de ces problèmes internationaux dans le 
cadre d'·institutions ou unités universitaires ? Nous constatons, en 
fait,que l'institutionnalisation de cette recherche n'en est encore 
qu'au stade de l'ébauche. Il ne semble guère exister de planifica
tion globale au plan québécois et de coordination des activités. 

A part l'exemple du Centre québécois de ·relations internatio
nales, la recherche a vocation pluridisciplinaire et globale dans ce 
sens ne s'!!st pas encore inscrite dans des structures véritables. 
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On assiste cependant à des tentatives de créations de centres spé
cialisés dans les ~tudes régionales, l'Europe par exemple. De plus, 
le champ d'étude du développement international suscite récemment 
l'implantation de nouveaux établissements de recherche ei: d'ensei
gnement. 

Ce sont des premiers jalons intéressants mais encore disper
sés dans cette voie de l'institutionnalisation rationnelle de la 
recherche, COIIITle en témoigne l'inventai re que nous présentons aujour
d'hui en fonction des renseignements ma.lheureusement partiels que 
nous ont transmis les responsables de ces unités de recherche, en 
réponse a uri questionnaire que nous leur avons adressé au cours de 
l'été 1976. Ge relevé ne se veut donc pas exhaustif et se continue~ 
ra dans les prochains numéros, le cas échéant. 

Nous présenterons successivement les centres de recherche en 
études internationales des universités québécoises, les centres en 
·études r~gionales, enfin ceux a vocation pluridisciplinaire globale. 

·Dépôt légal (Québec) 
2e trimestre 1977 

A. Jacomy-Millette 

Prix: $3.00 



TABLE DES MATIERES 

Avant-propos _____________ "·---------------------·---------------------- 1 

I. Les Centres de recherche dans lés Universit~s gu~b~coises 

A) Universit~ de Montr~al ______________________________________ _ 

1. Centre d'études en àdministration internationale 

2. Centre d'études et de documentation européennes __ ~--------

3. Centre d'études sur l'Asie de l'Est ·----------------------
4. Centre de recherches Cara1bes -----------------------------

3 

4 

5 

5. Centre· International de criminologie comparée _____________ 6 

6. Institut international de la communication _______________ _ 

7. Centre de recherches en d~veloppement économique __________ 7 

B) Université McGill·------------------------------------------- 9 

1. Institut de droit: Institut de droit aérien et spatial 
Institut de droit compar~--------------

2. Centre for developing area studies ________________________ lO 

· 3. Institut de recherche Brace _______________________________ ll 

4. Centre des études sur l'Asie orientale ___________________ _ 

5. Institute of Islamic Studies ______________________________ l2 

C) Université Concordia et Universit~ du Québec a Montréal ______ l3 

1. Institut de recherche économique appliquée _______________ _ 

2. Centre interuniversitaire d'~tudes européennes ____________ l4 

• 

-



D) Universitê Laval------------------------------~-------------15 
l. Centre international de recherche sur le bilinguisme _____ · 

i 2. Centre quêbêcois de relations internationales~ ___________ l6 

E) Universitê de Sherbrooke ____________________________________ l7 

Centre d'~tudes des litt~ratures d'expresseion 
• française~-----------------------------------------------18 

F) Autres------------------------------------------------------19 
Institut de coopêration internationale ___________________ 2D 

II. Centres Indépendants 22 
-~-------------------------------------------

A) Institut Nord-Sud ___________________________________________ 23 

B) Organismes non-gouvernementaux engagês dans le 
dêveloppement international _________________________________ 25 

III. Etudes régionales 27 -----------------------------------------------
A) Europe--------------------------------------------------~---28 

1. Centre interuniversitaire d'êtudes europêennes __________ _ 

2. Centres d'êtudes et de docymentation europêennes _________ 29 

B) Asie et Moyen-Orient ________________________________________ 3l 

1. Centre :for East Asian:Studies ___________________________ _ 

2. Centre d'êtudes sur 1 'Asie de l'Est 32 
' ----------------------

3. Institute of Islamic Studies _____________________________ 33 



C) Afrique et Amérique latine __________________________________ 34 

1. Centre de recherches Cara,bes 

2. Programmes africains _____________________________________ 35 
t 

IV. Centre de .recherche ~ vocation pluridisciplinaire et globale 36 

Centre québécois ·de relations internationales ____________ 37 

V. Financement 39 

VI. Publications -----------------------------------------------------41 

ANNEXE ~--------------------------------------------------------------44 
Répertoire des centres recensés---------------------------~----45. 

ANNEXE II-------------------------------------------------------------~9 
Quelques titres des publications des Centres recherches quêbécbis ______________________________________________________ 50, 

Travaux du Centre de recherches CaraTbes _______________________ 51 

Centre for Developing a.rea Studi.es _____________________________ 52 

Centre d'études et de documentation européennes ________________ 53 

Centre international de recherche sur le bilinguisme ___________ 54. 

Centre interuniversitaire d'études européennes _________________ 55 

Centre québécois de relations internationales __________________ 56 

Institut de coopération internationa1e _________________________ 58 



.• 

.• 

1 

LES CENTRES DE RECHERCHE 

DANS LES UNIVERSITES QUEBECOISES 



A) Universit~ de Montréal 
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1. Centre: d'études en administra ti on internat ion a 1 e 

Le domaine des relations économiques, en liaison aveo .le déve
_loppement international,connait un essor certain au Québec, appuyé 
par les projets gouvernementaux fédéraux-provinciaux dans les pays en 
voie de développement. Le Québec en effet participe a un certain 
nombre de projets financés par l'ACDI dans les pays francophones a
fricains. Relevons notamment les activités du Centre d'études en 
administration internationale de l'Ecole des Hautes Etudes Commercia
les de l'Université de Montréal. 

Ce Centre est dirigl5 au plan pédagogique par le professeur A. 
Poirier et au plan·administratif par le professeur R. Charbonneau. 
Ils sont a.ssistés d'un comité consultatif. 

Le Centre a pour objectifs l'enseignement et la recherche en 
gestion internationale, le perfectionnement des cadres, la réalisa
tion de projets internationaux dans le domaine de la formation des 
cadres de gestion, Son financement global est de $220,000. En outre, 
un certain nombre de projets sont commandités par des organes exter
nes, l'ACDI par exemple, ou encore des ministêres québécois ou f~dé
raux, comme les ministêres de l'Industrie et du Commerce de ces deux 
niveaux de gouvernement. 

Les projets couvrent notamment l'Algérie: "transférabil i té de 
l'approche gestion" .. Parmi les autres projets de recherche, citons 
"les marchés internationaux des capitaux", "le transfert de la tech
nologie" ou encore "le commerce des denrées et matiêres premiêres". 
Le Centre décerne dans le cadre d'H.E.C. les diplômes suivants: BAA, 
MBA, M.Sc., Ph.D. 

Trois Centres portent sur les études régionales: 

2. Centre d'études et de documentation euro éennes 
voir infra, études régionales 

3. Centre d'études sur l'Asie de l'Est 
{voir infra, études régionales) 

4. Centre de recherches CaraTbes 
{voir infra, études régionales) 
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5. Centre int~rnational de crim·inologit? comparée 

Le Centre internationàl de criminologie comparée a été fondé 
en 1969 conformément aux accords passés entre la société internatio
nale de criminologie et l'Université de Montréal oa il a son siège. 
Le financement du Centre est assuré pàr des sources publiques et pri
vées, Université de Montréal, ministère québécois de l'Education, di
vers ministères et fondations. L'équipe de chercheurs du Centi'e,diri
gée par le professeur Denis Szabo,a travaillé dans le passé dans le 
cadre de trois sphères d'intérêt. 

La première est celle de l'analyse des aires culturelles et com
prend les études comparatives des manifestations de la criminalité et 
de la déviance. La deuxième porte sur 1 'étude comparative des institu
tions et modalités de l'application de la justice et s'inscrit dans le 
contexte de la sociologie du droit et des politiques criminelles. La· 
troisième est celle de la criminologie clinique, en collaboration avec 
psychiatres et psychologues. Il s'agit donc d'un Centre permanent de 
recherches et d'échanges sur le plan transculturel et transnational. 

Le Centre est un organisme autonome mais il collabore étroitement 
avec le département de criminologie de 1 'Université de Montréal. Il 
comprend douze collaborateurs scientifiques et·professionnels, douze 
membres constituant le personnel administratif et de soutien, vingt-six 
consultants et collaborateurs de projet, canadiens et étrangers de pays 
aussi différents que la Côte d'Ivoire, le Vénézuéla, le Japon, la France 
la Belgique, la Pologne, les Etats-Unis, par exemple. Le Centre a des 
projets conjoints avec des organismes scientifiques étrangers. Il a des. 
relations suivies avec des unités d'enseignement et de recherche étran
gères, comme par exemple l'Institut de Criminologie de 1 'Université d'A
bidjan et les Centres de recherches des universités de Prague, de Buda
pest, de Varsovie, de Bucarest. Le Centre organise séminaires et stages. 

Parmi les nombreuses publications du Centre figurent des traités, 
monographies, comptes rendus et autres travaux scientifiques. Ces pu
blications correspondent aux fonctions de recherche et de coopération 
internationale du Centre. Elles sont le résultat,en premier lieu,de 
recherches entrep.rises au Québec et au Canada et,par la suite,d'analyses 
comparatives transculturelles. Citons par exemple "Criminologie comparée: 
signification et tlches'', "la criminologie, théorie et praxis'', ''Crimino
logie canadienne: bibliographiè commentée", "Etude comparative du systè
me accusatoire et du système inquisitoire", "Terrorisme et justicè entre 
la liberté et l'ordre: le crime politique". Le Centre ne décerne pas de 
diplôme. 
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6. Institut international de la communication 

Cet institut dirigé par M. Jear\ Cloutler est une corporation 
sans but lucratif, incorporée au Québec en 1975.· Il· est situé a 
1 'Université de Montréal. Le directeur général est assisté dans 
sa Uche par un conseil d'administration pr~sidé par M. Antonin 
Boisvert, un conseil d'orientation, une assembl~e gén~ralè, des 
comités de projet et des équipes de projet. 

Il a pour. objectif de permèttre aux _théoriciens et praticiens 
de la communication du Qu~bec, du Canada et de l'~tranger de se ren
contrer dans des ac ti vit~s communes; d'offrir aux associa ti ons et i ns
titution~ engagées a divers titres dans la communication au Qu~bec, 
au Canada et i!l l'étranger, la possibilité de participer a des projets 
conjoints; et de favoriser 1 'avancement de la connaissance th~orique 
et pratique de la communication par des actions a caractère interna
tional il partir des exp~rientes qu~bécoises et canadiennes. 

L'Institut regroupe des membres participant a titre individuel, 
qui sont des personnalités, .des spécialistes et artisans du monde uni
versitaire et du milieu de la communication. Il entretient des liens 
privil~gi~s avec des institutions d'enseignement, des organismes dé 
communication et des associations diverses. L'Institut constitue 
donc un lieu d'interaction entre théoriciens et praticiens, une struc
ture d'intervention pour la r~alisation de projets concrets et un ca
dre de recherches multi-disciplinaires. 

1 
Parmi ses activités, l'Institut organise des colloques et rencon

tres diverses, gère des projets de toutes natures dans le domaine de la 
communication, met au point des systèmes d'apprentissage.et 
fait circuler l'information au moyen de publications 

7. Centre de recherches en développement ~conomigue 

Cré~ en 1970, le Centre est dirig~ par le professeur Claude 
Montmarquette assist~ d'un coordonnateur de projets pour les pays en 
voie de développement et d'un grand nombre de chercheurs spécialis~s 
essentiellement en sciences économiques. Parmi les sources de son finan
cement figurent le secteur public (Ministère de 1 'Education du Québec, 
ACDI) ét le secteur privé. 

Le Centre a comme objectif la poursuite de recherches fondamen
tales et appliqu~es dont les résultats peuvent permettre la formula
tion ou la révision de politiques dans les divers domaines du dévelop-
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pement, par exemple des cadres pour les organismes de planification 
des pays du tiers monde. Recherche et formation sont compll!t~es 
par la tenue de colloques et conf~rences et 1 'information du public. 
Ainsi le CRDE organise pour octobre prJchain une conf~rence interna
tionale sur le d~veloppement ~conomique des pays de la r~gion du 
Sahel. 

( 14 a 
ti on 

Le Centre publie une s~rie de cahiers, d'ordre méthodologique 
ce jour) et une s~rie ·de dossiers qui diffusent de 1 'informa
( 14 ~ga leme nt a ce jour). 

i 
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B) Université McGill (Montréal) 

•' 
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1. Institut's de droit: Institut de droit aérien et spatial, 
Institut de droit comparé 

. Deux institutions juridiques de l'Université McGill (Mon-
tréal) ont retenu notre attention, l'Institut de droit aérien et 
spatial, dirigé par le professeur Nicolas M. Matte, et l'Institut 
de droit comparé, dirigé par Me Paul-André Crépeau et son adjoint 
Me Ethel Groffier Atala, tous deux intégrés 11 la Faculté de droit. 
Il s'agit de centres consacrés à la fois à la recherche et à l'en
seignement des 2e et 2e cycles, respectivement en droit aérien et 
spatial public et privé et problêmes connexes, et en droit comparé 
privé et public, notamment en droit civil et commercial. 

Les deux instituts sont reconnus comme centres de recherche 
par le ministêre de l'Education du Québec. Ils sont financés a 
la fois par le budget d'enseignement universitaire et un budget 
de recherche gouvernementale. De nombreux co 11 oques et sémi nai-
res sont organisés. · 

Leurs publications comprennent dans le premier cas, des Annales · 
de droit aérien et spatial, des traités et monographies du corps pro
fessoral, dans le deuxiême cas des études de droit comparé et des re
cherches en droit médical. L'Institut de droit comparé prépare 11 la 
maîtrise et au doctorat en droit. 

2. Centre for developing area ·studies 

Le Centre for Developing Area Studies de l'Université McGill 
(Montréal), dirigé par le professeur R.F. Salisbury, fait partie 
de la Faculté des Etudes Supérieures (Graduate Studies) qui lui 
alloue un budget de $60,000, le financement de certaines recher
ches étant assuré par d'autres sources. Les orientations sont don
nées par un conseil d'administration de 32 membres et un comité 
exécutif de 6 membres. 

· Avec une approche pluridisciplinaire, on 
y étudie les problèmes du développement social dans les pays sous
déve~?ppés. ~e champ d'?ction couvre la recherche; l'enseignement 
et l 1nformat1on du publ1c. Le Centre étudie essentiellement les 
problèmes du Sud E~t, de l:Afrique de l'Ouest et des Cara1bes qui 
?nt récemment acqu1s .leur 1ndépendance. On relève. pour 1976, 5 pro
Jets portant.respect1v~ment sur le développement et 1 'autonomie (RFS), 
la technolog1e appropr1ée (TLH), les travailleurs des milieux écono
miquement défavorisés (PCWG}! l'Eglise et le développement (TB) et 
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les contraintes agricoles (LF). Dix-neuf professeurs et 9 1!tudiants sont 
affectés~ l'Hude de ces projets . 

Le Centre a inis sur p1ed un Centre de documentation, pr1!cieux outil 
de travail pour les chercheurs. Les échanges et l'information du public 
sont favorisés par des s1!minaires et des colloques. Le Centre est .très 
actif au plan des publications (occasional papers series, McGill Studies 
in development, working papers). 

3. L'Institut de recherches Brace 

L'Institut de recherches Brace, du Collège Macdonald a 1 'Uni
versit1! McGill ·(Montréal) fondé en 1959, dirigé par Monsieur T.A. 
Lawand, est spécialisé dans la recherche sur 1 'utilisation de l'eau 
pour am1!liorer la productivit1! des régions arides. L'Institut com
prend un directeur des opérations externes, un directeur de recher~ 
che et trois chercheurs. La recherche est financée par des sources 
gouvernementales (ACDI, Ministère de la Science et de la technologie, 
Conseil na ti on a 1 de la recherche, Conseil québécois de 1 a recherche 
agricole) et des fondations et soci1!tês privées (Weyerhaeuser Corpo
ration, fondation Donner). Le budget annuel de 1 'Institut porte 
sur environ $60,000. De plus, aux termes du legs consenti par son 
fondateur, le major Brace, les sommes doivent être utiHsées "for 
the purpose of providing for and carrying on research for the de
velopment of methods or means of eliminating or reducing the salt 
content of se a water so th at i t may be used economi ca lly and effec
tively for irrigation, and with due regard to the foregoing primary 
purpose, for purposes of research into methods of irrigation or other 
means for making desert or arid land available and economically use
ful for agricultural purposes". Il s'agit donc de trouver des solu
tions pour convertir des terres agricoles dans des régions déserti
ques en terres productives en déssalant 1 'eau de mer, ce qui a amené 
l'Institut a s'intéresser a la recherche en énergie solaire et éolien.
ne. 

La faculté de génie est étroitement associée aux travaux de 
l'Institut. Des contacts sont 1!galement établis avec les autres dé
partements de la faculté d'Agriculture, avec les différents ministè
res intéressés au double niveau fédéral et québécois, et avec des 
fondations privées, comme la Canadian Hunger Foundation. 

L'Institut travaille aussi en collaboration avec des unités 
d'enseignement et de recherche étrangêres, comme le département 
d'héliophysique de l'Université d'Aix-en-Provence- Marseille et 
le Committee for International Cooperation Activities, Technische 
Hogeschool, Eindhoven, en Hollande, l'Institut de technologie de 
Georgie ou encore l 'Intermediate Technology Development Group, 
London, Grande Bretagne. 
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La recherche est effectuée au sein de trois' sections portant 
respectivement sur l'eau pour les zones arides, les énergies renou
velables et la technologie approfondie depuis 20 ans. Le Centre 
a également une station de recherche aux Barbades. 

De nombreuses publications consignent le résultat de tes re
cherches. 

· 4. Centre 'des études sur l'Asie orientale (Centre for East Asian 
Studies),(voir infra, études régionales) 

5. Institute of Islamic Studies (voir infra, études régionales) 

-· 
,_ 



•. 

. C) Université Concordia (Montr1!al} 
et Universit1! du Qu1!bec a Montréal (UQAM} 

. 



• 

• 
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1. Ir1stitut de recherche économique appliquée, ancien Institut 
Inte1·national d'économie quantitative - Université Concordia 

L'Institut dirigé par le professeur Vittorio Corbo, assisté du 
professeur G.B. Tsoublekas, a êté créé en 1969 sous le nom d'Institut 
International d'Economie Quantitative, par l'Universitt'l Sir George Williams 
et l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales affiliée a l'Université de Mon-
tréal. En 1976 l'Institut a lité réorganist'l et relêve directement de l'Uni-
versité Concordia. C'est maintenant un institut de recherche et de forma
tion socio-économiques sur les problêmes canadiens et des pays en voie de 
développement. 

Les directives sont données par un Conseil d'administration pré
sidt'l par le recteur et le vice-chancelier de l'UniversiH!, et par un Conseil 
des gouverneurs compost'~ de représentants des secteurs canadiens publics et 
privés et d'une organisation international~ la CNUCED. 

L'Institut vise a promouvoir la collaboration scientifique inter
nationale,en particulier entre pays développés et pays en voie de dévelop
pement, en mettant en oeuvre d'importants projets de recherche. en organi
sant séminaires et conft'lrences. Il cherche éqale111ent a établir une çolJl
boration 11'l'int~rieur du Canada pour l'étude des problêmes économiques. 

Parmi les projets rt'lalisés par 1 '(nstitut a l'extérieur du Canada, 
citons a titre d'exemple trois programmes tunisiens portant respectivement 
sur la planification économique, le transfert d'un modêle de traitement 
des données portant sur des prévisions sectorielles et la collaboration 
a la fondation de l'Institut d'économie quantitative Ali Bach Hamba. 

L'Institut publie des travaux sur ses projets ainsi que des étu
des individuelles. 

2. Centre interuniversitaire d't'ltudes 
voir infra, études rt'lgiona es 



D) Université Laval (Quêbec) 

.• 



•. 

• 

•. 

-16-

1 

1. Le Centre international de recherche sur le bilinguisme 

Le Centre international de recherche sur le bilinguisme, inté
gré a l'Université Laval (Québec) est dirigé par le professeur Jean
Guy Savard. Il a pour objectif l'étude des probl~mes résultant du 
contact des langues et notamment les·facteurs qui.affectent la natu
.re et la mesure du contact linguistique; les conséquences psycholo- · 
giques, sociales, culturelles, économiques, politiques ou stricte
ment linguistiques; les contextes institutionnels reliés au phéno
m~ne. 

. ·Dans la poursuite de ses objectifs, le Centre compte sur la 
collaboration de ses correspondan"ts a l'étranger et sur celle ·des 
organismes associés avec lesquels il demeure en liaison constante, 
comme par exemple le Center for Applied Linguistics de Washington, 
D.C.,ou le département de linguistique de 1 'Université Catholique 
de Sao-Paulo ou encore l'Ecole normale Supérieure d'Atakpamé, Togo .. · 

Le Centre a un bureau de direction de sept' membres et i 1 est . 
assisté par une assemblée générale, organe consultatif composé des 
membres r~guliers et associés et des employés professionnels du · 
Centre. Il est divisê en sections de recherche et d'enseignement. 
Il met a 1 a di sposi ti on des chercheurs une documenta ti on importan
te sur les probl~mes pos~s par le contact des langues. 

Il a publiê en 1972 une Bibliographie internationale sur le 
bilinguisme comprenant plus de 11,000 titres. ·Il dirige d'ailleurs 
de nombreuses publications . .En 1975-76 les membres du Centre diri~ 
geaient 64 th~ses· de maîtrise et de doctorat. 

2. Centre guêb~coi s de relations internationales .(voir infra) 



' 

__ l 

! 



•. 
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Centre d'études des littératures d'expression françaises (CELEF) 

Dirigé par le professeur Léo A. Brodeur, le CELEF a été créé 
en 1960. Son statut est analogue a celui d'un département depuis 
décembre 1971. Il a une équipe de professeurs et cher.cheurs cana
diens et étrangers. 

Le Centre a pour objectif d'assurer le rayonnement il travers 
le monde de la culture et des littératures francophones. A cette 
fin, il anime des projets de recherche, diffuse l'information ob
tenue, et organise des conférences. 11 donne des cours dans le 
cadre des programnes du département des études françaises et de 
1 'éducation permanente. 

Il dispose d'un Centre de documentation et d'une bibliothê
que spécialisée. 

• 
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Il convient de noter l'!galement les activitl'!s d'un l'!tablissement 
situ!'! a la lisiêre et en dehors du Québec mais avec de nombreux liens 
avec les chercheurs du Québec, dans le·domaine du d!!veloppement. Il 
s'agit de l'Institut de coopêration internationale, de 1 'Universitl'! 
d'Ottawa, dirigl'! par le professeur Louis Sabourin. Le Centre a êté 
crl'!é en 1968. Comme le prévoit sa charte, l'Institut a voulu s'éloi
gner des voies tradition ne 11 es en cherchant a a 11 i er théorie et pra
tique et en mettant en place des programmes pluridisciplinaires spé
ciaux, 

Les quatre services. de 1 'Institut sont respectivement: forma
tion et perfectionnement de cadres étrangers et canadiens; recher
ches interdisciplinaires; programmes spéciaux de sensibilisation, 
d'animation et d'échanges; et documentation spécialisée et publica
tions. Les activités sont axées sur le Canada, le Tiers Monde fran
cophone et l'Aml'!rique latine. 

Dans le cadre de la formation et du perfectionnement, l'Insti
tut offre un programme d'administration publique Canada-Outre-Mer 
(PACOM) d'une durée de deux années, s'adressant aux cadres moyens 

. de la fonction publique des pays du Tiers Monde francophone. L'Ins
titut coordonne aussi un programme d'administration universitaire 
en Amérique centrale (PROCA). Il accueille chaque année dans le 
cadre du Programme d'Etudes en développement international (PRODEV), 
une quinzaine de stagiaires canadiens, dans un but de formation ou 
de perfectionnement, selon le cas. Chaque été, 1 'Institut organise, 
en collaboration avec 1 'ACDI, un s~minaire pour hauts fonctionnaires 
francophones des pays en voie de dévelpppement. Il offre chaque an
née une série d'ateliers qui veulent favoriser un échange d'idées 
et d'expériences pratiques ainsi qu'une réflexion• sur les thêmes 
reliés au développement et a la coopération internationale. Les 
r!'!ncontres de l'année 1976-77 sont groupées sous quatre thêmes: 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET COOPERATION, AMERIQUE LATINE, ·ASIE et 
AFRI~UE. 

La recherche a l'Institut est pluridisciplinaire. Elle est 
tant fondamentale que pédagogique et appliquée. Le service de re
cherche de 1 'Institut dirige des mémoires et travaux des stagiaires 
et contribue à la préparation de divers programmes spéciaux. La 
recherche porte notamment sur 1 'administration et le développement, 
les politiques de coopération internationale, les ressources humai
nes et la formation pour le développement, le processus d'intégra
tion internationale, la politique et les stratégies de développe
ment économique et social. 

Elle s'appuie sur un important service de documentation oa 
l'on trouve publications officielles (notamment des Nations Unies), 
bibliographies·spécialisées, oeuvres de synthèse, rapports gouver
nementaux, revues ·scientifiques et journaux. L'Institut publie un 
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grand nombre de publications, actes de colloques, bibliographies 
· s!!.l ecti ves, mêmoi res, textes de confêrenci ers, travaux sp!!ci aux, 

rapports et enquêtes. L'Institut décerne un diplôme en coopéra
tion internationale. 



• 

II 

CENTRES INDEPENDANTS 



.. 

• 

Al Institut Nord-Sud 



•. 

• 
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Toujours dans le domaine du développement, relevons un exem-. 
ple intéressant. Créé en 1976 et situé également a Ottawa, l'Institut 
Nord-Sud est une corporation.a but non lucratif spécialisée dans la 
recherche et 1 'information sur les probl!!mes "Nord-Sud", c'est-a-dire 
les relations entre ·pays industrialisés et en voie de développement. 
Le but général de l'Institut est de promouvoir et d'encourager, tant 
au .Canada qu'a l'étranger, une meilleure compréhension des problêmes 
et des possibilitês dans le domaine du développement international et, 
tout en poursuivant cet objectif, l. de faire des recherches de haute 
tenue en vue d'êtablir des politiques sur les principales questions 
touchant au d~veloppement mondial et contrôler les programmes et les 
travaux canadiens, tant publics que privés, ayant trait a la coopêra
tion internationale; 2. d'·inciter au Canada d'autres institutions et 
d'autres personnes a faire des recherches communes en ce domaine, de 
présenter 1 e travail d'autres groupes pour qu'il puisse servir de ba
se aux discussions, aux politiques et aux actions nationales, en bref 
de créer un centre non gouvernemental où les chercheurs individuelle
ment et en groupe peuvent faire part de leur opinion et donner des 
renseignements sur 1 e déve 1 oppement moridi a.l; enfin d'être un groupe 
d'expression indépendante qui, en se fondant sur ces recherches attire 
l'attention de l'opinion publique sur les problêmes actuels et futurs 
et donne des conseils aux législateurs. 

L'Institut est dirigé par un Conseil de 30 membres présidé par 
M. Arnold C. Smith. Le directeur administratif est M. Bernard Wood. 
Le financement initial de l'Institut est assuré par la fondation Donner. 

Il s'agit donc d'une tentative intéressante qui trouvera peut
être son homologue au Québec dans les prochaines années. Nous le ci
tons plutôt a titre d'illustration d'un mouvement de recherche qui 
dépasse les fronti~res du Québec. 



B) Organismes non-gouvernementaux engagés dans le développement international 



• 
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Au Québec même ,outre les créations récentes déja citées ,c'est 
aussi vers l'action que se tournent les différents organismes non~ 
gouvernementaux, centres indépendants et,associations engagés dans 
le développement international, comme dans 1 'exemple des organismes 
engagées dans des programmes d'assistance directe au developpe~ 
ment international (Centre d'étude et de coopération internationale 
(CECI) dont le siêge social est a Montréal; Compagnie internationa
le de développement régional Ltée (CIDR) dont le sii!ge est il Lévis 
(Québec); Fédération provinciale des Rallyes Tiers-Monde, dont le 
siêge est a Québec; Institut Fame Pereo (IFP) dont le siêge est 
a Mont réa 1; Organisa ti on ca tho li que canadien ne pour le dl!ve 1 op pee 
ment et la paiX (OCCDP) dont le siêge est a Montr!!al; OXFAM-Québec, 
dont le siêge est a Montréal; Service administratif canadien Outre
Mer (SACO), dont le siêge est a Montréal; Service universitaire cana
dien Outre-Mer -programme francophone (SUCO) dont un des deux siêges 
est a Montréal).· 



III 

ETUDES REGIONALES 
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1. Centre . i nteruni vers itai re d .'études européennes - UQAM - Concordi a 

Le domaine de recherche de certains centres québécois couvre aussi 
1 es études régi on a les. Parmi ces régions notons tout d'abord 1 'Europe, 
centre d'intérêt normal pour le Québec atlantique, avec le Centre inter
universitaire d'études européennes (CIEE) de Montréal, dirigé par le 
professeur Jacques Lévesque. L'Université du Québec à Montréal (UQAM) 
et 1 'Université Concordi a en ·sont 1 es membres fondateurs, 1 'Uni vers i té 
McGill étant récemment devenue un membre associé. Plusieurs autres uni
versités, directement ou par 1 'intermédiaire d'une de leurs unités, sont 
également membres de ce Centre: Bishop, St.Lawrence University (Canton, 
N.Y.), Université de Montréal, Laval, Ottawa, Toronto, Western Ontario 
et York. 

Créé en 1972, le Centre est une corporation québécoise sans but lu
cratif. Pour l'année financiêre 1975-76, son budget s'élevait à $77,400. 
dont $15,000 fournis par l'UQAM, $.15,000 par 1 'Université Concordia, 
$20,000 par le FCAC et $16,500 par la Fondation Ford. Il est a noter que 
.]es fonds proviennent donc de sources tant publiques ou para publiques 
que privées. Les organes du Centre, outre le directeur, sont un conseil 
d'administration, un conseil de régents et une assemblée des membres. 

C'est un centre bilingue de Pecherche interdisciplinaire en études 
européennes qui s'adresse aux professeurs et étudiants de 2e et 3e cy
cles. Le rôle du Centre est de faciliter les contacts entre les cher
cheurs dans les disciplines des sciences humaines et des sciences so
ciales qui poursuivent des travaux se rapportant a 1 'Europe dans une 
perspective historique. Le Centre vise également à augmenter les res
sources dont ces chercheurs disposent tant dans l'enseignement que dans 
la recherche et a encourager la recherche individuelle et collective. 
Ces trois points sont posés en vue notamment d'enrichir les études de 
2e et 3e cycles et postdoctorales en histoire et civilisation européen
nes, ou encore de rassembler et diffuser l'information touchant aux étu
des européennes. 

L'apport pluridisciplinaire de ce Centre jouit déjà, en dépit de 
sa création récente, d'une réputation certaine auprès des historiens. 
D'importants projets de recherches débutent a 1 'intérieur des struc
tures de cette institution. Le Centre publie un bulletin, les actes 
de ses colloques qui se tiennent tous les deux ans et à partir de 1976-
.1977 une revue pluridisciplinaire sur les études européennes. Il a mis 
en·- place un centre de documentation apprécié par maints chercheurs. 

2. Centre d'études et de documentation européennes - Université de Montréal 

Relevons également le Centre d'études et de documentation européennes, 
dirigé jusqu'en septembre 1976 par le professeur Gilles Lalande et depuis 
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lors par le professeur Panayotis Soldatos. Bien que créé vers la fin des 
années 1960, cè n'est que depuis juin 1973 que le Centre a été intégré il. 
.l'Uni vers i té de Mont réa 1. Les organes comprennent essenti e 11 ement, outre 
le directeur, un bureau de direction et un comité consultatif. Les buts 
de cet organisme s'articulent de la manière suivante: envisager et pour
suivre les recherches sur les communautés européennes; étudier les pro
blèmes sociaux, économiques et politiques communs avec les pays de l'Europe 
de l'ouest et ceux de l'Amérique du nord; enrichir en la complétant la 
co 11 ecti on documentai re de .l'Uni vers i té de Mont réa 1 sur 1 es communautés 
européennes et autres organisations internationales européennes; et con
tribuer au renforcement des études supérieures et â la formation des 
chercheurs au Québec et au Canada dans le champ des études européennes. 

Parmi les principaux programmes de recherche mis en oeuvre par ce 
Centre, notons tout d'abord, le projet PECEO (Programme d'étude de la 
politique étrangère comparée des Etats d'Europe occidentale). Relevons 
également un projet sur les images qu'ont les Canadiens de 1 'Europe; 
un projet de "sessiol'!s d'études" ~ur 1 'intégration européenne qui en 
est maintenant· a sa troisième année enfin,un projet sur les relations 
Général de Gaulle - Québec -Canada. 

Le Centre publie un bulletin d'information documentaire qui comprend 
des bibliographies, de la doctrine et des comptes rendus. Le Bulletin 
est remplacé à partir de 1977 par une revue bilingue, publiée trois fois 
l'an et qui traitera de l'intégration.européenne. 

Ces deux centres sur 1 'Europe bénéficient d'un personnel de soutien 
et de ressources humaines qui les assurent déjà d'un avenir prometteur. 

' 



• 
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1. Centre for East Asian Studies - Université McGill 

En ce qui concerne l'Asie, notons tout d'abord le Centre for East 
Asian Studies de l'Université McGill (Montr~al), dirig~ par le profes
seur Paul T.K. Lin et int~gr~ a la facult~ des Lettres. Le Centre.est 
assisté d'un comité consultatif. Son financement est assuré par l'Uni
versité. Le Centre a un programme de cours pluridisciplinaires sur la 
Chine et le Japon, l'accent étant mis sur 1 '!!poque moderne. Parmi ses 
activit~s figurent des séminaires et conf~rences ouvertes tant a la 
communauté universitaire qu'au public. Le Centre décerne le B.A. 

2. Centre d'études sur 1 'Asie de 1 'Est- Universit~ de Montréal 

Un tout nouveau Cèntre d'études sur l'Asie de l'Est a été créé 
le 19 novembre 1976 a l'Université de Montr~al. Dirigé par le profes
seur Louis Veilleux, le Centre offre un programme pluridisciplinaire 
sur l'Asie. la Chine et le Japon en priorité, sans cependant exclure 
l'Asie du Sud-Est. L'orientation principale s'inscrit dans le déve
loppement de l'Asie de l'Est contemporaine.· 

C'est a la fois une unité d'enseignement et de recherche, ensei
gnement dans le cadre du baccalaur~at avec des projets de maîtrise et 
doctorat pour l'avenir. Le programme d'études est élaboré pour deux 
années par un comité conjoint des facult!!s des arts et sciences. Il 
s'agit d'un centre universitaire autonome rattaché aux facultés des 
Arts et des sciences. Son financement est assuré par l'Université et 
par des subventions de recherche. La recherche s'appuie sur une bi
bliothèque solide avec des sources en langue originale (5,000 volumes 
actuellement; on en pr~voit 18,000 fin 1978). La cr~ation de ce cen
tre r~pond a une certaine carence des universités francophones dans ce 
domaine signalée en 1970 par le professeur Robert Garry*. 

. L 'éloigryement des pays asiatiques, les difficult~s que pose l'appren
tissage des ·langues asiatiques, et peut-être surtout la pénurie de spé
cialistes francophones des pays asiatiques expliquent sans doute cet 
état de chose. 

*Robert Garry, "Les études asiatiques dans les universit~s du Qu~bec", 
Informations Universitaires (publiées par le CQRI), No.l, 1970, 23-35 



• 
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3. Institute of Islamic Studies - Université McGill 

L'Institute of Islamic Studies de l'Université McGill, dirigé par 
le professeur Charles J. Adams est! la fois une unité de recherche 
et d'enseignement. Il prépare a la maîtrise et au doctorat en études 
islamiques. En septembre 1975 il a entrepris un programme conjoint 
avec le Duncan Black Macdonald Center for the Study of Islam et le 
Christi.an -Muslim Relations de la Hartford Seminary Foundation . 



C) Afrique èt Amérique latine 



• 
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L'Afrique et l'Amérique latine sont deux r~gions qui ont intéressé 
le'Québec depuis de nombreuses décennies. Mis a part le Centre d'inves
tigation d'études latine-américaines (CIEL), aucune structure formelle 
de coordination de la recherche n'existe au Québec dans ce domaine . 

• 1 

1. Centre de recherches CaraTbes- Université de Montréal 

Le Centre de Recherches CaraTbes de 1 'Univehité de Montréal est 
un centre pluridisciplinaire de recherche et de formation de chercheurs, 
dans .]a zone des CaraTbes. Il relêve du Comité exécutif de l'Université 
par 1 'intermédiaire du Vice-recteur a la recherche. Il a pour objectif 
de permettre aux chercheurs québécois de disposer de moyens .de travail 
en milieu tropical, et d'assurer une collaboration avec les chercheurs 
de ce mi 1 i eu. Il met au point des programmes de recherche et de for-
ma tien de chercheurs, des stages d'initi'ltion au milieu et il contri
bue a la diffusion des travaux. Par sa station de la Martinique il est 
aussi une structure d'accueil. Il y reçoit des étudiants et des cher
cheurs de toutes les universités québécoises, et y organise des échanges 
avec des universitaires de divers pays. 

Parmi ses recherches citons le programme interuniversitaire de re-. 
cherche et de formation des chercheurs créé en 1970 et associant au 
Centre des unités d'enseignement et de recherche en France, Madagascar 
et HaTti. Notons également un programme d'archéologie, et un stage d'ini
tiation à la recherche de terrain en liaison avec l'office franco-québécois 
de la Jeunesse. 

Le Centre publie des travaux de·recherche, des enquêtes, des monogra
phies et des bibliographies. 

2. Programmes africains 

Au plan des études africaines, il existe des programmes, comme ce
lui de l'Université Laval dont l'approche est pluridisciplinaire (direc
teur, le professeur Alf Schwartz) mais pas de centres ou instituts . 



. 
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Centre Quêbêcois de Relations Internationales - Université Laval 

Au niveau de la recherche qui nous intéresse particulièrement au
jourd'hui les progrès sont sensibles au cours des dernières années. 
Relevons d'abord un projet de cinq ans sur 1 'analyse comparative des 
conflits interétatiques dyadiques (CADIC), qui devrait poùvoir être 
mené a terme au courant de l'année 1977. Le contenu et la méthodo
logie propre à ce projet de recherche sont explicités dans un article 
paru en décembre 1973 dans la revue Etudes Internationales. Les prin
cipaux conflits étudiés sont: Berlin (1958-1962}; la guerre des Six 
Jours en 1967; la guerre d'usure isral!lo-égyptienne de 1968 à 1970); 
le conflit indo-pakistanais de 1965; la Baie des Cochons (1961); la crise 
d'octobre des missiles a Cuba (1962); et le conflit Honduras-Salvador 

! (1969). 

Un cadre méthodologique commun à tous les chercheurs a été retenu 
pour cette recherche. Les professeurs André Donneur et Daniel Holly 
de 1 'Université du Québec â Montréal, ,Janice Stein et Blema Steinberg 
de 1 'Université McGill, John Sigler de 1 'Université Carleton et Albert 
Legault de l'Université Laval ont été mis à contribution, ainsi qu'une 
dizaine d'assistants de recherche répartis dans les diverses universi
tés du Québec et celle de Carleton à Ottawa. 

Un deuxième projet qui devrait être terminé au cours de l'année 
1979 est aussi une recherche d'équipe entreprise sous la direction des 
professeurs Hervouet •. Derriennic et Legault. Il porte sur 1 'évolution 
de la puissance à l'intérieur du système international et de ses sous
systèmes, ainsi que sur les zones potentielles de conflit à l'intérieur 
de ces sous-sys-tèmes. 

Une section de recherche sur les relations Est-Ouest du Centre est 
située a l'Université du Québec à Montréal. Sous la direction du pro
fesseur André Liebich, elle poursuit ses recherches autour de deux axes 
principaux: les rapports Est-Ouest étudiés sous l'angle de 1 'émergence 
d'un système de relations pan-européennes, et une étude comparée des 
phénom~nes de la collaboration entre socialistes et communistes en Europe. 
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Plusieurs pistes de recherches réunissent actuellement les cher
cheurs de ce projet. Le professeur André Donneur de l 'UQAM continue ses 
travaux sur l'alliance des partis communistes et socialistes. Les partis 
travaillistes font l'objet d'une recherche des professeurs Donneur, Pierre 
Broué del 'lEP de Grenoble et Rock Denis de l'UQAM. Les professeurs Alex 
Macleoud et Jacques Mascotte étudient les partis communistes ouest européens 
et l'expérience portugaise. 

Le professeur Paul Painchaud du département de science politique 
de l'Université Laval dirige une recherche collective sur le systême inter
national du Québec. Ce projet cherche a faire la synthèse des politiques 
internationales du Québec dans un certain nombre de domaines et a analyser 
le rôle des acteurs sociaux vis-a-vis du système international. Le profes-

.seur Painchaud entreprend également une recherche sur les relations canado
eu ropéennes. 

Une recherche di ri gêe par Madame A. Jacomy-Mi ll et te, an ci en profes
seur del 'Université d'Ottawa, porte sur la représentation internationale 
considérée globalement et sous son aspect particulier de la représentation 
des états fédêr~s canadiens. 

Enfin signalons pour l'avenir un projet de recherche sur le trans
fert de la technologie nucléaire canadienne qui réunira politicologues, 
physiciens nucléaires et juristes de plusieurs universités québécoises. 

Le Centre organise des co 11 oques sur des sujets d'actualité permet
tant aux chercheurs et praticiens de confronter leurs points de vue. Le 
plus récent (31 mars - 2 avril 1977) portait sur l'analyse comparative de 
la Francophonie et du Commonwealth et leurs perspectives de collaboration. 
Le Centre tient également un Congrès annuel sur les grands problèmes in
ternationaux comme "les perspectives de règlement et de contrôle du con
flit isra!!lo-arabe" (septembre 1975) ou les "armes conventiunnelles et nu
cléaires: contrôle ou prolifération ?" (septembre 1976}. 

Le Centre a constitué un centre de documentation oQ voisinent envi
ron 150 revues et 1,500 ouvrages. Il publie une revue trimestrielle plu
ridisciplinaire â caractêre scientifique, Etudes Internationales qui jouit 
d'une très large audience internationale, des ouvrages dans la collection 
CHOIX, un bulletin d'information, ou ~ulletin de liaison, des notes de 
recherche et Informations Uni ver si tai r·es. 

Ces institutions paraTssent constituer au Québec 1es principaux 
pôles du développement de la recherche. 
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. Il est probable qu'une premi~re approximation du coOt de 1 'ensem
ble de ces infrastructures se situe a environ $1 million de dollars 
par année, a l'exclusion du coGt proprement dit des programmes de re
cherche . 

Les subventions du Ministêre de 1 'Education du Québec a tous les 
Centres de recherche, pour l'exercice 1976-77, portent sur un montant 
de $1, 616,000. L'accent est mis sur les problêmes scientifiques, éco-. 
nomiques et sociaux. Les problêmes internationaux s'int~grent a l'in
térieur de grands th~mes tels que "ressources, technologie, Aménage
ment, développement économique et planification, sciences fondamenta
les'', etc. Il.s ne font pas l'objet d'une rubrique s~parêe dans les 
statistiques du ministêre. Ils ne semblent donc pas constituer glo
balement une priorité pans le contexte de 1976-77. Cependant quelques 
centres d'études internationales ou régionales bénéficient de subven
tions du Ministêrè, comme nous l'avons noté. De plus, les chercheurs, 
pris individuellement ou groupês en êquipe, reçoivent également des· 
subventions. Notons que dans la répartition par thêmes des subventions 
d'équipe pour 1 'exercice 1976-77, $722,700 sont consacrés a la techno
logie et $199,100 a la connaissance des sociétés et des institutions. 

Les structures de 1 a recherche sont extrêmement importantes. Elles 
seules permettent d'assurer la coordination et 1 'administration de la 
recherche, notamment au niveau des projets collectifs. Leur rôle d' 
"inséminateur et d'accoucheur", uri peu a la façcin des éditeurs qui lan
cent des collecti.ons sur un marché, est absolument vital, car ces ins
titutions sont les seuls liens informels qui existent en quelque sorte 
entre les gouvernements qui ne peuvent se priver des b~nêfice~ de la 
recherche pour prendre leurs décisions, et la communauté universitaire 
qui reste pour l'instant l'un des principaux artisans de cette recher
che. 

Ce sont les fonda ti ons et es sentie 11 ement 1 es organismes gouverne
mentaux qui assurent le financement de la recherche universitaire. Plu
sieurs centres bénéficient depuis quelques années de subvention de sou
tien à la recherche. D'autre part, les spécialistes en études inter
nationales peuvent se prévaloir du programme FCAC (Formation des cher
cheurs et action concertée) qui leur est ouvert. 
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Nous avons relev~ que la plupart des centres ont des publications 
importantes et nous en donnons quelques exemples en Annexe II. Il existe 
cependant un cruel d~faut au niveau des manuels ou des publications p~da
gogiques. Il est étonnant de constater que c'est de France que nous vien
nent d~sormais les principaux manuels de relations internationales (Bosc, 
Gonidec, Merle, Zorgbibe), alors que les auteurs quE!b!!cois connaissent 
mieux que les français, en r~gle gE!nE!rale, les publications a~ricaines, 
et les m~thodes d'analyse utilisE!es aux Etats-Unis. 

Certains professeurs sont parfaitement conscients de cette carence 
fondamentale. C'est pourquoi les professeurs B. Korany et P. Soldatos en
visagent de diriger la publication d'un manuel de relations internationa-
l es, avec E!ventuell ement 1 e concours fi nanèi er du CQRI. De p 1 us, .un ouvra
ge collectif sur le Canada et le QuE!bec sur la sc~ne internationale sera 
publi~ par le CQRI, sous la direction du professeur Paul Painchaud, au cours 
de 1 '~tE! 1977. 

La mise sur pied de nouveaux programmes de maftrises professionnel
les, l'accroissement des effectifs en ressources humaines et du milieu étu
diant, la croissance rapide d'un nombre important de centres de recherche, 
ainsi que le démarrage r~cent de projets de recherche collectifs de gran
de envergure sont autant de facteurs qui devraient permettre aux universi
t~s québ~coises de langue française de trouver, d'ici cinq ans, la.place 
qui leur revient dans le domaine des publications en relations internatio
nales. 

. Nous donnons en annexe II, le relevE! de quelques publications de ces 
établissements, a titre d'illustration. 

La recherche ''institutionnalisE!e'' du Québec en E!tudes internationa
les est donc dirig~e essentiellement vers les E!tudes r@gionales, si nous 
adoptons le sens large du terme rE!gion. L'approche globale pluridiscipli
naire rel~ve seulement d'une institution. Elle doit donc prendre. un nouvel 
essor, dans un but lucratif, en liaison avec des recherches similaires en
treprises dans les établissements universitaires canadiens et ~trangers, en 
particulier ceux de la francophonie intellectuelle. Il ne s'agit pas de 
recherche pure mais de recherche appliquée a 1 'homme, qui doit en être 
·1e bénéficiaire. Recherche et enseignement constituent les deux volets 
du même dypti que. Dans cette perspective, il çonvi ent de garder présent 
a l'esprit les propos tenus par le ministre·de l'Education du Qu~bec en 
mars 1977, a 1 'occasion d'une· rencontre organis~e par le Conseil supérieur 
de 1 '~ducation: "Au fond, 1 'éducation•, pour la collectivit~ et pour cha
cun, doit toujours être une charni~re du pass~ et de l'avenir. Et je ne 
voudrais pas qu'il en fut autrement. Quelle vision plus pessimiste de 1 ·~
ducation que celle qui en fait la sclE!rose des connaissances et des habi
tudes passées ou le symbole des vieilles institutions recroquevill~es sur 
leurs valeurs. Et quelle vision plus trompeuse de l'~ducation que celle 
qui voudrait qu'elle fOt le lieu de la révolution permanente et des rem~
des a tous les maux humains. 
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L'éducation est le lieu du devenir humain. Elle est aussi le lieu 
de l'entraide, le creuset des savoirs et. des habiletês que requièrent la 
survivance autant que le progr!!s, surtout quand ce dernier menace le pre
mier ou quand le conservatisme nie la confiance en 1 'avenir." 
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REPERTOIRE DES CENTRES RECENSES 

Centre d'études des littératures d'expression française 
Université de Sherbrooke 
·chemin Ste~catherine 
Sherbrooke, Québec 
JlK 2Rl 

(819) 565-4620 

Centre d'études en administration internationale 
Université de Montréal 
5255 avenue Decelles 
Mcmtréa l , Québec 
H3T lV6 

(514) 343-4300 

Centre d'études et de documentation européennes 
Université.de Montrêal 
5255 avenue Decelles 
Montrêal, Quêbec 
H3T lV6 

(514) 343-4460 

Centre d'êtudes sur l'Asie de l'Est 
Universitê de Montrêal 
2801 Edouard Montpetit, f 6-7 
Montrêal, Québec 
H3T lJ6 . 

( 514) 343-7748 

Centre de recherches CaraTbes 
Université de Montrêal 
C.P. 6128 
Montrêal, Quêbec 
H3T lJ4 

(514) 343-6571 
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Centre de recherches en dêveloppement économique 
Universitê de Montréal 
C.P. 6128 
Montréal 101, Québec 
H3T 1J4 

(514) 343-6557 

Centre for developing area studies 
Universitê McGill 
3437 Peel Street 
Montréal, Québec 
H3A 1W7 

-(514) 392-5340 

Centre for East Asian studies 
Universitê McGill 
3434 McTavish 
Montréal, Québec 
H3A 4X9 

(514) 392-4582 

Centre international de criminologie comparl!e 
Université de Montréal 
3150 Jean Brillant 
C.P. 6128 
Montréal, Quêbec 
H3T 1 J4 

(514) 343-7326 

Centre i nternati on a 1 de recherche sur le bilinguisme 
Pavillon du Grand Séminaire 
Université Laval 
Québec 10, Québec 
Gl K 7P4 

(418) 656-3232 

·Centre interuniversitaire d'études européennes 
UQAM . 
1199 rue de Bleury 
Pavillon Riverin, # 6410 
Montréal , Québec 
H3C 3P8 

(514) 282-4978 
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Centre québécois de relations internationales 
Faculté des Sciences Sociales 
Uni vers i té Lava 1 
Québec 10, Québec 
GlK 7P4 

(418) 656-2462 

Institut de coopération internationale 
Université d'Ottawa 
190 est avenue Laurier 
Ottawa, Ontario 
KlN 6N5 

(613) 231-2340 

Institut de droit aérien et spatial 
'Jni vers i té McGill 
Chancellor Day Hall 
3644 rue Peel 
Montréal, Québec 
H3A 1W9 

(514) 392-5100 

Institut de droit comparé 
Université McGill 
3644 rue Peel 
Montréal, Québec 
H3A 1 W9 

(514) 392-5101 

Institut de recherche Brace. (Brace Research Institute) 
Université McGill 
College Macdonald de l'Université McGill 
Ste-Anne de Bellevue 800 
Québec 
HOA lCO 

(514) 457-6580, postes 341 et 342 

Institut de recherche économique appliquée 
Université Concordia 
Campus Sir George Williams 
C.P. 460, Station H 
Montréal, Québec 
H3G 2Ll 

(514) 879-4440 
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Institut international de la communication 
Uni vers ité de Montré a 1 
c; P. 6128 
Montréal, Québec 
H3C 1J4 

(514) 343-6415 

Institut Nord-Sud 
60 rue Queen, # 402 
Ottawa, Ontario 
KlP 5Y7 

(613) 235-7346 

Institute of Islamic Studies 
Université McGill 
3644 Peel Street 
Montréal, Québec 
H3A 1 W9 

(514) 392-5198 
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Quelques titres des publications des 

Centres de recherche québécois 



-51-

Travaux du Centre de recherches Carafbes 

1975 

. J. Desruisseaux 

Jean Benoist 
et co 11. 

Anonyme 

U. Fl ei schmann 

Serge Larose 

.La structure foncière de la Martinique. 

.Les sociétés antillaises. 4ème édition revue 
et augmentée . 

. Dissertation sur les pesches des Antilles. 

.Ecrivain et société en HaTti . 

. L'exploitation agricole en HaTti. Guide d'enquête. 

Mémoires et documents 

1975 

Jean Benoist 

Jean Dumas 

.Structure et changement de la société rurale 
réunionnaise . 

. Perspectives de population de la Guadeloupe 
1968-2000. 

Collection ''Recherches Carafbes" 
Presses de l'Université de Montréal 

1972 

Jean Benoist 
et coll. 

1974 

Anonyme 

1976 

Levy, Joseph 

.L'archipel inachevé: culture et société aux 
Antilles françaises 

.L'histoire de 1 'isle de Grenade en Amérique. 
(Manuscrit du 17e siècle présenté et commenté 
par Jacques Petitjean Roget). 

.Un village au bout du monde: modernisation et 
structures villageoises aux Antilles françaises. 

~ J 

• 
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Centre for Developing area studies 

Occasional Paper Series · 

No.9. Economie Dependence and pcilitical autonomy: the haitian 
experience, David Nicholls. 

No. lO.The Commonwealth Caribbean into the seventies: Proceedings, 
Edited by A.W. Singham. 

No.ll.Building scientific institutions in India: Saha and Bhabha, 
Robert S. Anderson, 1975. 

McGill studies in development 

Nationalism and Economie Development in Ghana, Roger Genoud, 
Pra eger, 1969. 

Political Leadership in India: An analysis of elite attitude~. 
Michael Brecher, Praeger, 1969. 

National Communication and Language Policy in India, Baldev Raj 
Nay ar, 1969. 

Bibliography series 

No. 1. Unemployment in Africa, Peter C.W. Gutkind, 1972 (reprinted 1975). 

No.2. Regional Economie Cooperation and Integration in Africa: Sorne 
Bibliographical Refences, J.G. Smith, 1973. 

No.3. Urban Geography of Africa, C.L. Odimuko and D. Bouchard, 1973. 

No.4. Unemployment and Income Distribution in Ghana since 1960, W.F. 
Steel with S.J. Mabey, 1973. 

Perspectives on Development 

Foreign aid and industrial development in Pakistan, Irvirig Brecher 
and S.A. Abbas, 1972. 

The Political transformqtion of the Brazilian Catholic Church, Thomas 
C. Bruneau, 1973. · 

Electoral politics in an emergent state: the Ceylon (Sri Lanka) 
General election of May 1970, A. Jeyaratnam Wilson, 1975. 

Proletarians a~d African capitalism, The case of Kenya, 1960-72; 
Richard Sandbrook, 1975. 

A World divided: the less developed countries in the international 
economy, edited by Gerald Helleiner. 

·~ 
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Centre d'études et de.documentation européennes 

Dix ans d'intégration européenne 

Compte rendu d'un colloque. Montréal, Les Presses de l'Ecole 
des HEC, 1969, (anglais et français). 

Maurice Torrelli, La Grande Bretagne et l'Europe des Six: 1 'échec 
d'une né ociation Montréal, Les Presses de l'Ecole des HEC, 
1969 anglais et français). 
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Centre international de recherche sur le bilinguisme 

Série A - Etudes 

Heinz Kloss, Les droits linguistiques des Franco-Aml!ricains aux 
Etats-Unis, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1971. 

Bernard Touret, L'aménagement .constitutionnel des Etats de peuple
ment composite, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1973. 

Paul Cappon, Conflit entre les Néo~Canadiens et les francophones de 
Montréal, Québec, Les Presses de 1 'Université Laval, 1974. 

Jean-Guy Savard et Richard Vignault (présentation de). Les états multi
lingues: problêmes et solutions 1 Multilingual Political Systems: 
Problems and Solutions. Textes de la Table Ronde de 1972, Québec 
Les Presses de l'Université Laval, 1975. 

Série B - Communications et Documents 

Al bert Verdoodt, Re 1 a ti ons entre anglophones et francophones dans 1 es 
syndicats guébécois,_Québec, Centre international de recherche 
sur le bilinguisme (CIRB), 1970. 

Asi Otu Iso et A. Afendras Evanglos, Multilingual Communication in 
Nigeria, Québec, CIRB, 1970. 

Gaston Plourde, Options politiques fondamentales de 1 'état plurilingue, 
Québec, CIRB, 1972: 

Série C - Publications extérieures 

William F. Mac key, Le bilinguisme phénomêne mon di al 1 Bil i ngua 1 i sm as 
a World Problem, Montréal, Harvest House, 1967. 

William F. Macke y et A 1 bert Verdoodt (textes colligés et présentés par). 
The Multinational Society, Rowley, Newbury House, 1975. 

Série F - Bibliographies 

Wj 11 i am F. Mac key (rédacteur). Bi b 1 i ographi e i nternati on a 1 e sur le bil in-
guisme 1 International Bibliography on Bilingualism, Québec, Les c·. 
Presses de l'Université Laval, 1972. 
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Centre interuniversitaire d'~tudes europ~ennes 

Jacques Levesque, Le conflit sino-soviêtigue et l'Europe de 
l'Est ses incidences sur les conflits olono-sovi~ti
ues et sovi~to-roumains , Les Presses de 1 Universit~ 

de Montr~a 1, 1970. 

Jacques Levesque,Le conflit sino-soviéti ue, Paris, Presses 
universitaires de France, collection Que.sais-je?), 
1973 

Jacques Levesque, L'URSS et la révolution cubaine (1959-75), 
Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1976, et Presses de 1 'Université de Montréal, 
1976 . 

. Actes 

Colloque de 1974 sur: Transition du f~odalisme a la sociét~ 
industrielle: l'~chec de l'Italie de la Renaissance 
et des Pays-Bas du XVIIe si~cle (français et anglais). 
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Centre québécois de relations internationales 

Etudes Internationales:. 

Revue trimestrielle pluridisciplinaire. La revue 
en juin 1977 un numéro spécial sur Canada-Québec: 
et prospective, qui fait le point de la situation 
suite des élections québécoises du 15 novembre et 
ge les perspectives d'avenir. 

En mars 1978, elle publiera un numéro spécial sur 
tions extêrieures des communautés européennes. 

Collection CHOIX. 

No 1. 1971: "Les Amériques Latines: terres de feu" 

publie 
Bilan 

a 1 a 
envi sa-

les rela-

. No 2. 1971: ''L'Asie du Sud-Est entre la Chine et le Japon'' 

No 3. 1973: ''Violence et Sociêtês.'" 

No 4. 1973: ''La sêcurité européenne dans les années 1970-1980'' 

No 5. 1974: "Les conséquences du conflit isra!llo-arabe sur le 
syst~me international" 

No 6. 1974: "Vers un accord américano-cubain" 

No 7. 1975; "Le nationalisme québécois 1! la croisée des chemins" 

No 8. 1975: "Les inêgalités entre Etats et le systi'!me international" 

Collection NOTES DE RECHERCHE 

No 1. Albert Legault: "Problilmes de Souveraineté et de Défense." 
(11!re partie), juillet 1971. 

No 2. Albert Legault: "Analyse comparative des conflits", aoat 1971. 

No 3. Albert Legault: "Probl~mes de souveraineté et de Défense". 
(2~me partie), janvier 1972. 

No 4. Richard Pouliot: ''Influences culturelles des Etats-Unis sur 
le Québec: Etat sommaire des travaux". Mars 19ï2. 

No 5. Ferry de Kerckhove: "Les tactiques des conflits", juin 1972. 

e 

' 

i.' 

j 
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No 6. Daniel Holly: ''Dépendance et politique étrangêre" (Essai 
théorique sur la politique étrangêre des 
fonnations sociales dépendantes), janvier 
1974. 

No 7. Groupe de 

No 8. Groupe de 

recherche, "CADIC- L'Analyse comparative des· 
conflits interêtatiques dyadiques", Manuel 
de codage. Objectifs étatiques, février 1974. 

recherche, "CADIC- L'Analyse comparative des 
conflits interêtatiques dyadiques." Manuel 
de codage. Le comportement des acteurs êta
tiques, février 1974 

No 9. Renaud Bernardin: "L'aide êconomique en situation de conflit" 
(l~re partie) A paraître. 

No lO.Renaud Bernardin: "L'aide êconomique en si,tuation de conflit" 
(Economie et conflit) (2~me partie). mai 1974. 

Le Centre publie une revue Informations Universitaires qui fait le 
point des études internationales au Québec. Parmi les der
niers numéros citons: "Les êtudes européennes au Quêbec" 
(printemps 1973}; "L'enseignement et la recherche au Québec 
en 1975" (printemps 1975). 

' Parmi les autres publications citons: 

Communautés francophones: Bibliographie et Chronique 1970-
1972, juin 1973 

et en collaboriltlon allee les Presses de l'Université du Québec: 
Francophonie: bibliographie 1960-69, sous la di reet ion. de 
Paul Painchaud, 1972; Dépendance, marginalité, développement: 
essais sur les Amérigues latines, 1973. 

Enfin signalons un ouvrage actuellement sous presse, publié par le 
CQRI: 

Le Canada et le Québec sur la sc~ne internationale, sous la 
direction de Paul Painchaud . 
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Institut de Coopération Internationale 

Série A- Actes des colloques internationaux de l'ICI. 

No 7. Stratégies éducatives dans le Tiers-Monde: innovations et 
perspectives d'action 1 Educational Strategies in the Third 
World: Innovations and Prospects. Actes du 71!me Colloque in
ternational de l'ICI tenu en avril 1975. Ottawa: Editions 
de l'Université d'Ottawa, 1976. 

Série B- Rapports, Enquêtes et Dossiers de l'ICI. 

No ll.Coopération internationale et développement du Sahel. Dossier 
d'Atelier. Ottawa: ICI, 1976. 

No 12.La stratégie canadienne de coopération .au développement inter
tional. Dossier du Symposium 1976. Ottawa: ICI, 1976 

No 13.Gelinas, Jacques. 
ment pédagogique. 

Sources et postulats de la sociologie. Docu
Ottawa: ICI, 1976. 

Série C - Bibliographies sélectives 

No lO.Innovations scientifiques et technologiques: auto-développement 
et coopération./ Scientific and rechnological Innovations: Self
Reliance and Cooperation. Bibliographie prêparée pour le Sème 
Colloque International. Ottawa: ICI, 1976. 

Travaux ubliés en 1976 ar les membres de au Centre de Formation 
1 Université Nationale 

du Bénin ~ Cotonou. 

Ferland, Jean-P.aul. Initiation à l'économie politique. Cotonou: CEFAP, 
1976. ' . 

Gingras, Richard. Notions âe structures et organisation administrative 
de la République populaire du Bénin. Cotonou: CEFAP, 1976. 

Bonneau, Clau~e, Notions de Droit administratif. Cotonou: CEFAP, 1976. 
', ,l, 

Bonneau, Claude et Degboe, Bernard. Eléments de droit et de pratique 
j udi ci ai re. Cotonou: CEFAP, 1976. 

BJurassa-Gingras, Raymonde. Comment rédiger les documents administratifs. 
Cotonou: CEFAP, 1976. 

.... 

r 
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CENTRE QUEBECOIS DE RELATIONS INTEBNATIONJILES 

·-~ .... ~ 

Les Amérig,ues !_atiJ:!e.§] terres de feu 

en collaboration 

Les problèmes urgents des Amériques latines sont tout à la fois 
variés et br(Jlants: ils font appel à notre "conscience américaine" 
Cette brochure présente simplerlent et brièvement les termes de 
la lutte globale engagée contre le sous-développement en Amérique 
latine. Elle s'adresse à tous ceux que le destin de ce continent 
ne saurait laisser froids. 

Prix $l.oo 

A para1tre~ fin _o_~~br_e_:_ "CHOIX" no 2 

L1Asie du Sud-e~~ntre la Chine et le Ja~-~ 

Introduction de 
Gérard Hervouet 

textes de Robert Garry, Toyomasa Fusé, 
Rodolphe de Koninck, William Badour 

L'avenir de 1 1Asie du Sud-est dépend de trois facteurs: le retrait 
militaire américain, la pénétration économique et politique du 
Japon, l'arbitrage de la Chine. De la relation entre ces trois 
éléments dépendra la stabilité politique de cette région tourmentée 
et en définitive, la paix. du monde, 

Prix ~)1.50 

"CHOIX" no 1 - ~_j'illlériques lat~n~s_:__t_e.!:E.~_j._e~. On peut se 
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