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Sous la présidence d’honneur de Bernard Landry 

4e édition de l’École d’été Commercer dans un monde multipolaire : 
Accords commerciaux, partenariats et interconnexion 

 
Montréal, le 13 août 2015 – Du 20 au 29 août prochains, sur le campus montréalais de l’École nationale 
d’administration publique (ENAP), se tiendra la 4e édition de l’École d’été Commercer dans un monde multipolaire. 
Sur le thème « Accords commerciaux, partenariats et interconnexion », et sous la présidence d’honneur de 
Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec et désormais professeur à l’ESG UQAM, cet événement est le 
fruit d’une collaboration entre l’ENAP et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est également organisée 
en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie. 
 
Dirigée par Christian Deblock, professeur au Département de science politique de l’UQAM, et Stéphane Paquin, 
professeur à l’ENAP et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et 
comparée (CRÉPIC), l’École offre une formation de pointe sur les nouveaux enjeux du commerce international, les 
négociations commerciales et les grands accords régionaux. Les participants profiteront d’une occasion unique 
d’échanger et de rencontrer des experts et des négociateurs internationaux invités. Le programme combine 
théorie et pratique afin de permettre de mieux comprendre la rationalité économique, politique et administrative 
des politiques et les institutions commerciales internationales.  
 
Pour cette 4e édition, les sujets abordés par les conférenciers porteront sur les grands accords et partenariats en 
cours de négociation, le commerce et le développement, et les nouveaux enjeux des négociations, tels le 
commerce numérique, la reconnaissance des compétences professionnelles ou encore les industries culturelles. 
 

Plusieurs conférenciers de marque 
 
Cette école d’été sur le commerce international compte sur la participation de conférenciers et intervenants de 
renom, notamment :  
 

 Pierre-Marc Johnson, négociateur en chef du gouvernement du Québec dans le projet d’Accord 
économique et commercial global (AECG); 

 Paul Henri Ravier, ancien directeur général adjoint de l’Organisation mondiale du commerce; 

 Gabrielle Marceau, conseillère, Division des affaires juridiques de l’Organisation mondiale du commerce; 

 Louise Beaudoin, ancienne ministre des Relations internationales du Québec; 

 Cheikh Tidiane Dieye, directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l’intégration et le 
développement; 

 Achille Bassilekin, ancien secrétaire général adjoint du Groupe des États d´Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP); 

 Don Stephenson, négociateur en chef de l’Accord de partenariat économique Canada-Inde.  
 
Cette formation place également les participants en contact avec des professionnels, des professeurs et des 
négociateurs de haut niveau dans leur domaine de compétence, afin de mieux saisir les grands enjeux et la 
complexité des négociations commerciales internationales dans un environnement multipolaire. 
 
Plus de détails sur la programmation : www.ceim.uqam.ca/ecoledete 

http://www.ceim.uqam.ca/ecoledete
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Les journalistes sont conviés à assister aux conférences de la journée du lundi 24 août. 
Lieu : École nationale d’administration publique (ENAP), 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (local 4037) 

9 h – 9 h 30 Ouverture officielle de l’École d’été 
Christian Deblock et Stéphane Paquin, professeurs organisateurs de l’École d’été 

9 h 30 – 10 h 15 Chekou Oussouman, Organisation internationale de la francophonie 
10 h 30 – 12 h L’agenda commercial multilatéral post-Bali 

Paul Henri Ravier, ancien directeur général adjoint de l’OMC 
L’accord UE-Canada 
13 h 30 – 14 h 45 Pierre-Marc Johnson, Lavery Avocats, négociateur en chef du gouvernement du Québec 

dans le projet d'Accord économique et commercial global (AECG) 
15 h 30 – 17 h 15 Richard Ouellet, LL. D., professeur titulaire de droit international économique, Faculté 

de droit, Université Laval 
17 h 30 – 18 h De l’ALENA à l’accord UE-Canada 

Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec et professeur à l’ESG UQAM 
18 h 30 Mot de bienvenue 

Nelson Michaud, directeur général de l’École nationale d’administration publique 
Robert Proulx, recteur de l’Université du Québec à Montréal 

 
À propos des organisateurs  
 

Christian Deblock : Professeur à l’UQAM et chercheur au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation 
(CEIM), il a également été le titulaire, en 2010, de la Chaire Simon Bolivar à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique 
latine (Université Sorbonne Nouvelle). Le professeur Deblock a enseigné dans plusieurs universités et participe à de 
nombreux programmes internationaux, notamment pour l’Organisation internationale de la Francophonie. Ses 
recherches portent sur l’intégration économique régionale, la politique commerciale américaine et les institutions 
économiques internationales. Fiche du professeur Deblock :  
http://professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=rhdyW65ViOI_ 
 
Stéphane Paquin : Professeur à l’ENAP, il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique 
internationale et comparée (CRÉPIC). En plus d’avoir enseigné aux États-Unis et en Europe, il a publié de nombreux 
livres et articles qui portent notamment sur l’évolution de l’économie mondiale et sur les négociations commerciales. 
Il a été sélectionné en 2008 dans le prestigieux International Visitor Leadership Program du gouvernement américain. 
Le professeur Paquin est également ambassadeur accrédité du Palais des congrès de Montréal. Fiche du professeur 
Paquin : 
 http://www.enap.ca/enap/2890/Informations_professionnelles.enap?view=fonction&indid=1004  
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Contact pour les demandes d’entrevues : 
Stéphane Paquin, professeur à l’ENAP et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique 
internationale et comparée (CRÉPIC) 
514 849-3989, poste 3662     
stephane.paquin@enap.ca 
 
Sources : 
Manon Malenfant, directrice 
Service des communications, ENAP 
418 641-3000, poste 6212 
manon.malenfant@enap.ca  

 

Rose-Aline LeBlanc, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements 
spéciaux 
Service des communications, UQAM 
514 987-3000, poste 2248 
leblanc.rose-aline@uqam.ca 
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