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Cette rencontre, rassemblant des chercheurs, militaires, et fonctionnaires
des deux côtés de l’Atlantique, examinera la façon dont le Canada et
la France développent leur politique de défense et de sécurité afin de prendre
en compte les nouveaux facteurs et enjeux d’un environnement de sécurité
changeant. Elle servira d’introduction à un numéro spécial de la revue
Études Canadiennes/Canadian Studies (décembre 2021).
Organisateurs
Jean-Christophe Boucher, Université de Calgary
Laurence Cros, Université de Paris

Partenaires
École des politiques publiques, Université de Calgary
Ministère de la Défense nationale
Réseau canadien de défense et de sécurité
Réseau d’analyse stratégique
Laboratoire de recherche sur les cultures anglophones (LARCA UMR 8225), Université de Paris

9 h – 9 h 30

Accueil et remarques de bienvenue

9 h 30 – 10 h 15

Opinion publique et politique de défense du Canada
à l’ombre de la compétition des grandes puissances
Jean-Christophe BOUCHER, Professeur adjoint,
École de politiques publiques & Département de sciences politiques, Université de Calgary

10 h 15 – 11 h

Entre fidélité et autonomie : les divergences stratégiques
du Canada et de la France
Pierre COLAUTTI, étudiant en thèse, Département de sciences politiques, Université de Laval
et Jacob FORTIER, étudiant en master, Département de sciences politiques, Université de Montréal

11 h – 11 h 30

Pause-café

11 h 30 – 12 h 15

Infrastructures essentielles après la COVID-19 : prévoir et
mitiger la domination des cybermenaces
Marianne GRENIER, étudiante en master, Centre d’études militaires, stratégiques et de sécurité,
Université de Calgary

12 h 15 – 14 h

Déjeuner

14 h – 14 h 45

Comparing Defence Ministry Stakeholder Engagement:
The Case of Canada, France, UK, and Australia
Cornel TURDEANU, étudiant en master, Université Simon Fraser
et Elizabeth DE VIEL CASTEL, Engagement des intervenants,
Sous-ministre adjoint (Affaires publiques, Ministère de la défense nationale)

14 h 45 – 15 h 30

Impératifs d’alliance et contraintes électorales : le Canada,
la France et la guerre contre Daesh
Justin MASSIE, Professeur titulaire au Département de science politique,
Université du Québec à Montréal (UQAM)
et Laurent BORZILLO, Chercheur postdoctoral, Université du Québec à Montréal (UQAM)
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