LES RELATIONS CANADO-AMÉRICAINES
À L’ÈRE TRUMP
Colloque du vendredi 24 mars 2017
UQAM, Pavillon J.-A.-DeSève, Salle DS-R510
Où vont le Canada et les États-Unis à l’ère Trump? Malgré l’assurance, lors de la visite du premier
ministre du Canada Justin Trudeau le 13 février dernier, que la relation canado-américaine ne
sera pas bouleversée par l’arrivée d’un nouveau gouvernement à Washington, plusieurs questions
subsistent.
Ce colloque, organisé par la Chaire Raoul-Dandurand et le CIRRICQ, en partenariat avec le MRIF, la
FSPD et le CEIM, réunira des spécialistes renommés pour y répondre.

CO-ORGANISÉ PAR

ET

PARTENAIRES

PROGRAMME
8h45-9H00 : Accueil
Frédérick Gagnon (UQAM)
9h00-9h15 : Mot d’ouverture
Christine St-Pierre, Ministre des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec
9h15-10h45 : Les « voies ensoleillées » face à
« l’Amérique d’abord »
Présidence : Élisabeth Vallet (UQAM)
Irvin Studin (Toronto) : « Quand le Canada
doit penser pour lui-même »
Frédérick Gagnon (UQAM) : « De la
‘bromance’ au suspense : quelle relation
avec les États-Unis sous Trump? »
Frédéric Tremblay (MRIF) : « Inside the
Beltway : quelles priorités canadoaméricaines à Washington depuis
l’élection de Trump? »
10h45-11h00 : Pause-café
11h00-12h30 : Protectionnisme ou commerce
plus équitable ?
Présidence : Stéphane Roussel (ÉNAP)
Michèle Rioux (UQAM) : « Trump et
l'irréalisme de la démondialisation : le
voile devant la stratégie de reconquête
des marchés ? »
Mathieu Arès (Sherbrooke) : « Trump et
l’avenir économique de l’Amérique du
Nord »
Carl Grenier (Laval) : « Lumber V: le conflit
du bois d'œuvre à l'orée de l'ère
Trump »

12h30-14h00 : Lunch
14h00-15h30 : Le déclin de l’ordre international
libéral ?
Présidence : Michèle Rioux (UQAM)
Julien Tourreille (UQAM) : « Comment Trump
menace-t-il l'ordre international libéral ? »
Justin Massie (UQAM) et Jonathan Paquin
(Laval) : « Le Canada déboussolé : stratégies
pour faire face au déclin américain »
Stéfanie von Hlatky (Queen’s) : « Une
alliance désuète ? Le Canada, les ÉtatsUnis et la remise en cause de l’OTAN »
15h30-15h45 : Pause-café
15h45-17h15 : L’Amérique du Nord, des
ressources au climat
Présidence : Ginette Chenard (UQAM)
Stéphane Roussel (ÉNAP) : « L’ère de glace ?
Trump, Trudeau et l’Arctique »
Maya Jegen (UQAM) et Hugo Séguin
(Sherbrooke) : « Les politiques
énergétiques et climatiques
continentales : mers agitées et vents
contraires »
Christophe Cloutier-Roy (UQAM) : « La
configuration politique américaine,
2017-2018 : Une fenêtre de lancement
pour Hydro-Québec aux États-Unis ? »
17h15 : Mot de clôture et vin d’honneur
Justin Massie (UQAM)
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