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Trente ans de partenariat transatlantique 
Canada, Québec, Union européenne  

 
 

Vendredi 23 mars 2007 
Résidence Palace 

Salle Polak 
Rue de la Loi 155, Bruxelles (métro Schuman) 

 
 

8h30-9h00  Accueil des participants 

 
Séance d’ouverture (9h00-9h45) 

Les relations Canada, Québec, UE au XXIe siècle 
 
Président de séance : Mario Telo, Président de l’Institut d’Études européennes, ULB 
 
 
Serge Jaumain, Réseau européen d’études canadiennes, ULB 
 
Jean Saint-Jacques, Chargé d’affaires a.i., Mission du Canada auprès de l’UE 
 
Christos Sirros, Délégué général du Québec à Bruxelles 
 
Karel Kovanda, Directeur général adjoint, DG Relations extérieures, Commission européenne 

 
 

Session 1 (9h45 - 11h15) 
Politique étrangère, défense et sécurité: une ère stratégique 

 
Modérateur:       David Long (Norman Paterson School of International Affairs, Université Carleton)  
  
 
Frédéric Mérand (Université de Montréal). Canada, OTAN et UE: le triangle impossible? 
 
Eric Remacle (Université Libre de Bruxelles). La sécurité humaine peut-elle devenir la plateforme 

d’un partenariat Canada-UE à travers le monde?  
 
Petra Dolata-Kreutzkamp (Freie Universität Berlin, Université de Berlin). 

Le Canada, l’UE et le Nord (de l’Atlantique): coopération et conflit 
 
Questions et discussion  

 
11h15 - 11h30 Pause café 
 
 
 
 
   . 



 

Session 2  (11h30 - 13h00) 
Commerce et investissement: 

vers un accord transatlantique? 
 
 
Modérateur:  Philippe Riès  (Directeur, AFP Bruxelles) 

 
 

João Aguiar Machado (Directeur, Services et investissement, relations commerciales bilatérales, 
Commission européenne).  Pour un nouvel élan des relations commerciales et 
d’investissement UE-Canada 

 
Patrick Leblond (HEC Montréal).  Impact d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne pour 

le commerce canadien 
 
Christian Deblock (Université du Québec à Montréal). L'OMC en dormance, la Chine en vitesse 

supérieure, quid du scénario d'une alliance commerciale transatlantique dans cette 
nouvelle conjoncture? 

 
Questions et discussion 
 
13h00-14h00 Déjeuner sur place 
 
 
 

Session 3 (14h00 - 15h45) 
À la recherche du « modèle idéal de gouvernance»: 

approches comparées 
 
 
Modérateur :     Gérard Boismenu (Institut d’études européennes, Université de Montréal) 
  
 
Jane Jenson (Université de Montréal).  « Des réponses différentes à des problèmes semblables »  ou 

« des réponses semblables à des problèmes différents » ?  
 
John Erik Fossum (Centre ARENA d’études européennes, Université d’Oslo).  Pourquoi comparer 

l’Union européenne au Canada? 
 
Francis Kessler (Université de Paris I Panthéon Sorbonne). L’Union européenne et le fédéralisme 

canadien : les irréductibles spécificités européennes 
 
Francisco Colom Gonzalez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid). La gestion de 

la mosaïque : accommoder la diversité au Canada et dans l’Union européenne.  
 

Questions et discussion 
 
15h45-16h00 Pause café 
 



Note : Un service d’interprétation simultanée est offert en français/anglais 

Session 4 (16h00 - 17h30) 
Relations académiques Canada-UE: bilan et perspectives 

 
 
Modérateur:     Serge Jaumain (Réseau européen d’études canadiennes, Université Libre de Bruxelles)       
 
 
Gilles Breton (Vice-recteur associé, Université d’Ottawa). Un bilan des échanges académiques 

Canada-Europe dans le contexte de la mondialisation 
 
Représentant de la DG Éducation et Culture, Commission européenne  
 
Yves Gingras (Université du Québec à Montréal).  25 ans de collaboration scientifique entre le Canada 

et l'Union européenne vus à travers le prisme des publications savantes 
 
Questions et discussion 
 
Conclusions générales 
 
 
17h30 Verre de l’amitié   
 


