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STÉPHANE PAQUIN PH.D
Professeur agrégé
École nationale d’administration publique
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée
Directeur scientifique de l’Observatoire de l’administration publique de l’ENAP

Expériences professionnelles
2011-

Professeur agrégé à l’École nationale d’administration publique (ENAP).

2011-

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et
comparée de l’ENAP (CREPIC).

2012-

Co-directeur du comité de recherche “International Political Economy” de l’IPSA.

2012-

Co-directeur de la collection “Politique mondiale” des Presses de l’Université Montréal.

2011-

Directeur scientifique de l’Observatoire de l’Administration publique de l’ENAP et rédacteur
en chef de la Revue Télescope.

2010-

Président du comité organisateur du Congrès mondial de sciences politiques, Montréal
2014.

2010

Observateur au sein du réseau d’ONG « RéseauAction Climat Canada » à la XVIe
Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.

2010-

Membre Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, UQAM.

2010-

Membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ).

2006-2010

Professeur à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.

2007

Secrétaire général par intérim International political science association.

2005-2006

Professeur invité au département de science politique de l’Université de Montréal.

2003-2006

Professeur associé à l’Université du Québec à Montréal et adjoint du titulaire de la Chaire
Hector-Fabre.

2002-2003

Administrateur de l’International Political Science Association (IPSA).

2001-2002

Visiting predoctoral fellow et chargé de cours à l’Université Northwestern de Chicago.

2000-2001

Maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris.
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2000-2001

Coordonnateur du programme Europe-Asie en Intégration européenne de l’Institut d’études
politiques de Paris.

1999-2003

Chercheur au Centre d’études et de recherche internationales (CERI) de Paris.

FORMATION ACADÉMIQUE
2001-2002

Northwestern University, Chicago, États-Unis.
Visiting predoctoral fellow, département de science politique.

1999-2002

Ph. D. de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-po Paris).
En science politique sous la direction de Bertrand Badie avec une spécialisation en
économie politique internationale et en politiques publiques. Premier à terminer de ma
promotion.
Sujet : Le fédéralisme, l’intégration régionale et la gouvernance à paliers multiples. Les cas
du Canada et de l’Espagne.
Mention : Très honorable avec félicitations unanimes du jury et recommandation pour une
bourse de publication (la plus haute distinction).

1997-1998

Université de Montréal, département de science politique.
Maîtrise en science politique, avec un échange à l’Université Pierre-Mendès-France de
Grenoble, France.
Sujet : Le fédéralisme et la théorie du pacte au Canada, de 1867 à nos jours.

1994-1997

Baccalauréat de l’Université de Montréal en science politique et histoire.

PUBLICATIONS
LIVRES COMME SEUL AUTEUR
Les théories de l’économie politique internationale. Cultures scientifiques et hégémonie
américaine, Paris, Presses de sciences po, 2012, 249 pages.
La nouvelle économie politique internationale. Théories et enjeux. Paris, Collection Cursus,
Armand Colin, 2008, 292 p. (traduction en anglais, Prentice Hall India, à paraître).
Économie politique internationale, Paris, Montchrestien, 2e édition revue et augmentée,
2009, 160 p.
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La Paradiplomatie et les relations internationales. Théorie des stratégies internationales
des régions face à la mondialisation Bruxelles, Les presses interuniversitaires
européennes-Peter-Lang, 2004, 189 p.
Paradiplomatie identitaire en Catalogne. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003,
129 p.
La revanche des petites nations. Le Québec, l’Écosse et la Catalogne face à la
mondialisation,VLB éditeur, Montréal, 2001, 218 p.
L’invention d’un mythe, le pacte entre deux peuples fondateurs, VLB éditeur, Montréal,
1999, 179 p.
LIVRES AVEC COAUTEURS
International Policy and Politics in Canada, avec Kim Richard Nossal et Stéphane Roussel,
Toronto: Pearson Education, 2010, 384 p.
Politique internationale et défense au Canada et au Québec, avec Kim Richard Nossal et
Stéphane Roussel, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007, 646 p.
DIRECTION DE LIVRES ET DE REVUES SAVANTES
L’analyse des politiques publiques, avec Luc Bernier et Guy Lachapelle, Montréal, Presses
de l’Université de Montréal, 2010.
Introduction aux relations internationales, avec Dany Deschênes, Montréal, Chenelière
éducation, 2009.
Pourquoi La Francophonie? Montréal, VLB, 2008, 230 p.
Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs, 2006, 360 p.
Le prolongement externe des compétences internes. Les relations internationales du
Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie (1965-2005), Ste-Foy, Presses de l’Université
Laval, 2006,324 p.
Mastering Globalization: New Sub-States' Governance and Strategies, avec Guy
Lachapelle, Londres, Routledge, 2005. 198 p.
Globalización, Gobernanza e Identidades, avec Guy Lachapelle et Francesc Morata,
Barcelone, Fundaciò Carles PI i Sunyer, Estudis 12, 2004, 285 p.
Mondialisation et gouvernance : les nouvelles stratégies subétatiques, avec Guy
Lachapelle, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2004, 234 p.
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Les nouvelles relations internationales et le Québec en comparaison, numéro thématique
du Bulletin d’histoire politique, Montréal, Agone, 2002, 189 p.
ARTICLES AVEC ÉVALUATION
« La réforme de la santé et le vieillissement de la population dans les pays scandinaves »,
avec Alain Desjourdy, dans Patrick Marier (dir.), Le vieillissement de la population et les
politiques publiques: enjeux : d'ici et d'ailleurs, Ste-Foy, PUL, 2012, pp.235-265.
« La réforme creuse du Fonds monétaire international», dans Bertrand Badie et Dominique
Vidal (dir.), L’État du monde, Paris, La Découverte, 2011, pp.129-135
« Les réformes de la santé dans les pays scandinaves : quelles leçons pour le Québec? »,
Le Point en administration de la santé et des services sociaux, Vol. 7 No 1, printemps 2011.
« Équilibrer le budget du Québec : pour une contribution accrue des taxes à la
consommation », avec Luc Godbout, Options politiques, IRPP, Mai 2011, pp. 30-34.
« Durkheim, Bouchard et la méthode comparative positive », Politique et Sociétés, vol.30,
no1, 2011, pp.57-74.
« Le Québec sur la scène internationale : les raisons de son dynamisme », avec Annie
Chaloux, Globe, Vol.13, No1, 2010, pp 25-46.
« Federalism and Compliance with International Agreements : Belgium and Canada
Compared », The Hague Journal of Diplomacy, 5 (2010), pp.173-197. (reproduit dans
David Criekemans (dir.) Regional Sub-State Diplomacy Today, Brill, 2011).
« Comment vit-on aux marges de l’Empire? Les relations Canada-États-Unis et la nature de
la relation transatlantique », avec Annie Chaloux, Études Internationales, Vol XL, No2, Juin
2009, pp.201-221.
« La diplomatie parallèle des États américains », avec Annie Chaloux, Bulletin d’histoire
politique, Vol.17, No1,automne 2008, pp.89-102.
« Quelle place pour les provinces canadiennes dans les organisations et les négociations
internationales du Canada à la lumière des pratiques au sein d’autres fédérations ? »,
Administration publique du Canada / Canadian Public Administration, Vo.48, No.4, 2006,
pp.447-505.
« La relation triangulaire Québec-Ottawa-Paris et l'avènement de l’Organisation
internationale de la Francophonie (1965-2005)», Guerres mondiales et conflits
contemporains, No 223, 2006, pp.157-181.
« Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la politique
comparée et les relations internationales», Revue internationale de politique comparée,
volume 12, No 2, 2005, pp.129-142.
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« La paradiplomatie identitaire. Le Québec, la Flandre et la Catalogne en relations
internationales », Politique et Sociétés, vol.23, No.3, 2005, pp.176-194.
« Paradiplomatie identitaire et la diplomatie en Belgique. Le cas de la Flandre », Canadian
Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, 33 : 3, Juillet-Août,
2003, pp. 643-556.
«Globalization, European integration and the rise of neo-nationalism in Scotland»,
Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 8 No. 1 (2002), 55-80.
«Paradiplomatie identitaire en Catalogne et les relations Barcelone-Madrid», Études
internationales, Vol.XXXIII, No.1, mars 2002, p.57-98.
« Le prolongement externe des conflits internes ? Les relations internationales du Québec
et l’unité nationale », dans Bulletin d’histoire politique, No.10 vol.1. Hiver 2002, p.85-98.
« Les nouvelles relations internationales et la paradiplomatie identitaire », dans Bulletin
d’histoire politique, No.10 vol.1, Hiver 2002, p.7-28.
«Les approches explicatives du développement de paradiplomatie», dans Bulletin d’histoire
politique, No.10 vol.1, Hiver 2002, p.73-84.
« Les théories explicatives de l’apparition des nations et du nationalisme», dans Bulletin
d’histoire politique, Vol.8, No.1, automne 1999, p.102-117.
« Les imaginaires nationaux et la théorie du pacte : l’invention d’un mythe», dans Bulletin
d’histoire politique, janvier 1999, p.125-157.
CHAPITRES DE LIVRES AVEC ÉVALUATION
« Multi-level governance and international trade negotiations: the case of Canada’s trade
agreements», dans Guy Lachapelle et al, Shifting power and multi level governance, en
évaluation, 15 pages.
« Quebec and Ontario’s international relations : explaning the differences » dans Louis
Côté et Jean-François Savard, Quebec and Ontario : Shared Destiny ?, Québec, PUQ,
2012, pp.219-245.
« Les théories de l’économie politique internationale », dans Dario Battistella (dir.), Traité
de relations internationales, Paris, Ellipse, 2012, pp.421-453.
« La mondialisation », dans Guillaume Lamy (dir.), Antimanuel d’idées reçues, Éditions du
Septentrion, 2012, pp.156-191.
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« L’Ontario et le Québec en relations internationales : expliquer les différences » dans
Louis Côté et Jean-François Savard, Les relations Québec-Ontario: un destin partagé?,
Québec, PUQ, 2011, pp.249-278.
« Green Paradiplomacy in North America: Climate Change Regulation at Subnational
Level: Successes and Limits of the NEG-ECP », avec Annie Chaloux, dans Hans
Bruyninckx, Sander Happaerts et Karoline Van den Brande (dirs.), Taking Action for
Sustainable Development. Subnational Policies and Multi-Level Interactions. Londres,
Palgrave, 2012, pp.245-263.
« Paradiplomatie multilatérale du Québec aux États-Unis », avec Annie Chaloux, dans Guy
Lachapelle (dir.), Le destin américain du Québec : américanité, américanisation et antiaméricanisme, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, pp. 293-311.
« Federalism and Multi-Level Governance in Foreign Affairs : a Comparison of Canada and
Belgium », dans Ferran Requejo (dir.) (2010), Foreign Policy of Constituent Units at the
Beginning of 21st Century, Barcelona, Generalitat de Catalunya, pp.161-187.
« Federalisme I Govern Multinivell en Afers Exteriors : Une Comparacio entre el Canada I
Belgica » dans Ferran Requejo (dir.) (2010), La politica exterior dels ens subestatals a
principis del segle XXI , Barcelona, Generalitat de Catalunya, pp.161-187.
« Jusqu’ici tout va bien ? Les modèles québécois et scandinaves face à la concurrence
mondiale », dans Louis Côté, Benoît Lévesque et Guy Morneau (dir.), État stratège et
participation citoyenne, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, pp. 91-109.
« Federalism and Multi-Level Governance in Foreign Affairs: A Comparison of Canada and
Belgium » dans Chi Carmody (dir.), Is Our House in Order? Canada's Implementation of
International Law, Toronto, University of Toronto Press, 2009.
« Économie politique internationale et mondialisation », dans Stéphane Paquin et Dany
Deschênes (dirs), Introduction aux relations internationales, Montréal, Chenelière
éducation, 2009, 30 pages.
« Fédéralisme et système de gouvernance à paliers multiples en matière de politique
étrangère : une comparaison entre le Canada et la Belgique », dans Bernard Fournier et
Min Reuchamps (dirs.), Le fédéralisme en Belgique et au Canada : un dialogue comparatif,
Bruxelles, De Broeck Université-Duculot, 2008.
« La paradiplomatie des États américains et la cohérence de la politique étrangère des
États-Unis», dans Françoise Massart-Piérard (dir.), L’action extérieure des entités
subétatiques. Approche comparée. Europe – Amérique du Nord, Louvain, Presses de
l’Université Louvain-La-Neuve, 2008.
« Pourquoi le Québec est-il un des États fédérés les plus actifs sur la scène
internationale?», dans Françoise Massart-Piérard (dir.), L’action extérieure des entités
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subétatiques. Approche comparée. Europe – Amérique du Nord, Louvain, Presses de
l’Université Louvain-La-Neuve, 2008.
« The Myth of the Compact Theory : the Québec Challenge to the National Vision of
Canadians », avec Guy Lachapelle, dans J. Grace et B. Sheldrick (dir.), Canadian Politics
– Democracy and Dissent, Toronto, Pearson Education, 2006, p. 40-58.
« La paradiplomatie identitaire des petites nations. Une emphase sur le cas du Québec et
de la Catalogne», dans Joseph.-Yvon Thériault et Sophie Touzé (dir.), Petites sociétés et
minorités nationales : enjeux politiques et perspectives comparées, Montréal, Les presses
de l’Université du Québec, 2005, pp.125-142.
« De l’importance internationale de la paradiplomatie », dans Pierre Noreau et José
Woehrling (dir.), Diversité des appartenances culturelles et réaménagement des institutions
politiques et de la citoyenneté, Montréal, IRPP et Wilson et Lafleur, 2005, pp.219-241.
CHAPITRES DE LIVRES SANS ÉVALUATION
« TVA sociale, une idée pour le Québec? », avec Luc Godbout, Cahier de la Chaire de
recherche en fiscalité et en finances publiques, mars 2011, 18 pages.
« Une contribution accrue des taxes à la consommation : la voie à suivre pour le Québec »,
avec Luc Godbout, Cahier de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques,
mars 2011, 20 pages.
« Les rumeurs sur ma mort sont grandement exagérées. La mondialisation et les politiques
publiques », dans Stéphane Paquin, Luc Bernier et Guy Lachapelle (dirs.), L’analyse des
politiques publiques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, (en impression).
« Paradiplomatie multilatérale du Québec aux États-Unis », avec Annie Chaloux, dans Guy
Lachapelle (dir.), Le destin américain du Québec : américanité, américanisation et antiaméricanisme, Montréal, Septentrion, (en impression).
« Nationalisme et paradiplomatie identitaire : le Québec et la diversité culturelle », dans
Guy Lachapelle (dir.), Diversité culturelle, identités et mondialisation, Ste-Foy, Presses de
l’Université Laval, 2008, pp.54-69.
« La gouvernance à paliers multiples : un accent sur le cas de la Belgique », Téléscope.
Revue d’analyse comparée en administration publique, Vol 13, No2, hiver 2007, p.80-90.
« Qui gouverne les relations internationales du Canada ? », Le Multilatéral, octobre 2007.
« Bilan Charest: les relations internationales du Québec », Action nationale, vol XCVII,
No.3, mars 2007,pp.101-110
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« Confédération : Pour en finir avec la théorie du pacte », L’Annuaire du Québec 2007 sous
la direction de Michel Venne, Montréal, Fides, 2006 pp.194-199.
«Le fédéralisme et les relations internationales du Canada depuis le jugement de 1937 sur
les conventions de travail », dans Stéphane Paquin (dir.) Le prolongement externe des
compétences internes. Les relations internationales du Québec depuis la Doctrine GérinLajoie (1965-2005), Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 2006, p.7-24.
«Les relations internationales du Québec avant la Révolution tranquille », dans Stéphane
Paquin (dir.) Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs,
2006, pp.3-18.
«Les relations internationales du Québec sous les libéraux de Jean Lesage », dans
Stéphane Paquin (dir.) Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB
éditeurs, 2006, PP.18-31.
« Les relations internationales sous l’Union nationale», dans Stéphane Paquin (dir.),
Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs, 2006, pp.32-53.
« La relation Québec-Paris-Ottawa et les origines de l’agence de coopération culturelle et
technique », dans Stéphane Paquin (dir.) Histoire des relations internationales du Québec,
Montréal, VLB éditeurs, 2006, pp.65-79.
« Le premier sommet de la Francophonie », dans Stéphane Paquin (dir.), Histoire des
relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs, 2006, pp.228-243.
« Les relations internationales du Québec et sous les libéraux de Robert Bourassa », dans
Stéphane Paquin (dir.), Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB
éditeurs, 2006, pp.244-271.
«Les relations internationales du Québec à l’heure du plan B », dans Stéphane Paquin
(dir.), Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs, 2006,
pp.231-248.
«Mais où est le peuple ? » dans Stéphane Paquin (dir.), Histoire des relations
internationales du Québec, Montréal, VLB éditeurs, 2006, pp. 378-384.
« Québec’s Insatiable Appetite for the World. A Relentless Internationalism”, Diplomat and
International Canada, July-August 2005, p.17-19.
« Quebec e a crise política canadense », Tempo Exterior / No 10 (Segunda época –
Xaneiro/Xuño), 2005, p.5-12.
« Why do Regions go Abroad ? Making Sense of Paradiplomacy » in Stéphane Paquin and
Guy Lachapelle (Ed.), Mastering Globalization : New States’ Strategies in the World
Economy, London, Routledge, 2004.
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The Myth of the Compact Theory of Canadian Confederation. For the Canada History
Project. : (http://www.canadahistory.com).
SCÉNARIO DE DOCUMENTAIRE
Enquête sur Brian Mulroney, deuxième partie, 1984-1993 » pour Production Hyperzoom
inc. 2009, 77 pages.
ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES
« International politics and policy», pour l’Enclyclopédie de l’Administation publique de l’
Observatoire de l’Administration publique, sous presse, 4 pages.
« Politique internationale », pour l’Enclyclopédie de l’Administation publique de l’
Observatoire de l’Administration publique, sous presse, 4 pages.
« Subnational, autonomy », The International Political Science Association Encyclopedia of
Political Science, 8 p.
« La Révolution tranquille » dans Dictionnaire général du français standard, 2008.
ARTICLES DE JOURNAUX
« Les relations transfrontalières nord-américaines - Qui a peur du libre-échange avec les
États-Unis », Le Devoir, 16 août, 2010.

BOURSES ET SUBVENTIONS
2012-2013

Fulbright Distinguished Chair in Quebec Studies’, State University of New York (25 000$)

2011-2016

Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée
(CREPIC) (500 000$ renouvelable une fois).

2010-2013

Subvention pour créer un « Observatoire sur les politiques publiques », Programme
d’innovation en formation aux 1er, 2e et 3e cycles, Université de Sherbrooke (31 236$).

2010-2011

Subvention du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes portant sur la
place du Québec dans les négociations de l’accord de libre-échange entre le Canada et
l’Union européenne (50 000$).

2010-2011

Subvention de recherche de la Chaire en Fiscalité de l’Université de Sherbrooke pour un
projet de comparaison entre le Québec et les pays scandinaves (20 000$).
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2010-2011

Bourse de la Commission Mixte Permanente Québec/Mexique pour l’organisation d’une
Université d’été sur les relations transfrontalières et l’intégration nord-américaine (8400 $).

2009-2012

Équipe de recherche PIERAN (Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Region de
Américana del Norte) sur le fédéralisme et l’intégration nord-américaine, (500 000 pesos).

2007-2009

Bourse de la Ve Commission Mixte Permanente Québec/ Wallonie-Bruxelles, 2007-2009
pour la création d’un groupe de recherche sur les relations internationales des États
fédérés, (15 000 $).

2006-2009

Bourse comme chercheur ordinaire CRSH (55 000$).
La négociation et la mise en œuvre de traités internationaux dans les régimes fédéraux : le
cas du Canada et de la Belgique.

2006-2009

Bourse nouveau chercheur FQRSC (45 000$).
Le fédéralisme et les relations internationales : quelle place pour les États fédérés dans la
politique étrangère des États fédéraux?

2006-2007

Subvention de démarrage, Université de Sherbrooke (15 000$).
Qui gouverne la politique étrangère? Analyse comparée du processus décisionnel du
Canada et de la Belgique en matière de politique étrangère multilatérale.

2008

Bourse du gouvernement du Pays Basque pour la création d’un comité de recherche sur
les relations internationales des États fédérés (15 000 euros).

2001-2002

Bourse de l’Université Northwestern de Chicago (18 000$).

2000-2001

Bourses de l’Institut d’études politiques de Paris (5000$).

2001

Bourse de la Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University (2000$).

1999

Bourse de la Commission des études supérieures de l’Université de Montréal (15 000$).

1999

Bourse de la Fondation du Prêt d’Honneur (5000$).
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Prix et distinctions
2011

Prix Gémeaux du meilleur documentaire pour la série “Enquêtes” portant sur 4 premiers
ministres québécois et canadiens. J’ai participé à l’écriture d’un des épisodes sur Brian
Mulroney.

2011

Ambassadeur accrédité du Palais des Congrès de Montréal.

2011

Mention, Concours prix de la ministre de l’Éducation, du loisir et du sport du Québec 20102011 pour le livre dirigé avec Dany Deschênes, Introduction aux relations internationalesThéories, principes et enjeux, Montréal, Chenelière éducation, 2009.

2008

International Visitor Leadership Program sur les relations commerciales Canada-ÉtatsUnis, Département d’État, Washington DC. États-Unis (équivalent à 20 000$).

CONTRATS GOUVERNEMENTAUX OU DE RECHERCHE
2012

« La mondialisation, l’intégration et les relations transfrontalières en Amérique du Nord »,
Rapport remis à la Commission européenne, 15 avril 2012, 22 pages.

2010

Contrat du critique de l’opposition officielle sur la réforme de la santé en Suède (5000$).

2009

Contrat de la critique de l’opposition officielle sur l’accord France-Québec sur la mobilité de
la main-d'œuvre (3000$).

2005

La pratique de la conclusion et de la mise en œuvre des traités internationaux du Canada
dans les champs de compétence du Québec depuis 1937, Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes, Gouvernement du Québec, 27 pages. (5000 $).

2004

Argumentaire pour renforcer la position du gouvernement du Québec envers le
gouvernement fédéral sur la place du Québec dans les organisations et traités
internationaux du Canada. Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes,
Gouvernement du Québec, 75 pages. (15 000 $).

2004

Quelles sont les organisations intergouvernementales internationales qui sont d’un intérêt
particulier pour le Québec et comment le Québec pourrait-il y participer à la lumière de la
pratique au sein d’autres régimes fédéraux?, Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes, Gouvernement du Québec, 50 pages, (9 500$).
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2001

L’internationalisation des universités françaises, quelles opportunités pour le Québec?
Ministère des Relations internationales du Québec, Gouvernement du Québec, 22 pages,
(9400$).

ORGANISATION DE COLLOQUES ET UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
2012

Co-organisateur d’une université d’été sur les négociations commerciales dans un monde
multipolaire à l’ENAP en collaboration avec l’UQAM en août 2012.

2012

Co-organisateur d’une université d’été du CERIUM sur le modèle scandinave.

2011

Co-organisateur d’une université d’été du CERIUM sur le modèle scandinave.

2010

Organisateur d’une Université d’été sur l’Intégration nord-américaine et les relations
transfrontalières du 16 au 20 août 2010, Université de Sherbrooke.

2007

Co-organisateur avec Stéphane Roussel de la conférence : « La société québécoise face
aux enjeux de défense du Canada », octobre 2007, UQAM.

2006

Organisateur de la conférence : «La Caisse de dépôt et placement et le développement
économique du Québec 1965-2005 », mars 2006, UQAM.

2005

« Les relations internationales du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie : 1965-2005 »,
Mars 2005, UQAM.

2004

Co-organisateur avec Guy Lachapelle de la « Conference on Substate Legislatures :
Representation, Policy-making and Governance », octobre 2004, ENAP.

2003

Comité organisateur du Congrès mondial de science politique à Durban en Afrique du Sud.
Cette conférence internationale était organisée par l’Association internationale de science
politique. Ce congrès a réuni plus de 1100 participants de 70 pays.

2003

Co-organisateur avec Guy Lachapelle d’un symposium intitulé : «Political Party Finance in
Established Democracies», pour l’Association internationale de science politique, avril
2003.

2002

Co-organisateur avec Guy Lachapelle d’un symposium portant sur « Les nouvelles
stratégies étatiques : les défis de la mondialisation », 5e symposium international de
l’Association internationale de science politique, Montréal, automne 2002.

