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Animation – Yanick Villedieu, Radio-Canada

12 h 30

Mot d’ouverture
– Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

12 h 35

Conférences d’ouverture
L’Aigle, le Dragon et le Castor (canadensis). Le lien entre science, diplomatie et
politique
– Paul Dufour, professeur auxiliaire, Université d’Ottawa
La diplomatie scientifique : intérêts et enjeux pour le Québec et le Canada
– Stéphane Roussel, professeur titulaire, École nationale d’administration publique

13 h 05

Réflexion sur l’usage de la diplomatie
scientifique au Québec et au Canada

Expériences et pratiques au Québec et au Canada
La nouvelle politique internationale du Québec et la place de la science
– Michel Lafleur, sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales, ministère des Relations
internationales et de la Francophonie
La politique étrangère du Canada et la place de la science
– Denis Robert, directeur des recherches sur les politiques et la prospective,
Affaires mondiales Canada

13 h 35

Échanges

13 h 50

Expériences et pratiques en France, en Grande-Bretagne et en Suisse
L’approche française en matière de diplomatie scientifique
– Nicolas Chapuis, ambassadeur de France au Canada
La diplomatie scientifique britannique et l’exemple du UK Science and Innovation
Network
– Nick Baker, consul général de la Grande-Bretagne à Montréal
La diplomatie scientifique suisse et l’exemple des consulats scientifiques Swissnex
– Urs Obrist, conseiller principal en science et technologie, ambassade de Suisse au Canada

14 h 35

Échanges

14 h 50

Panel de discussion – Défis et orientations pour le Québec et le Canada
– Paul Dufour, professeur auxiliaire, Université d’Ottawa
– Pierre Marc Johnson, avocat-conseil, Lavery, et négociateur
– Maryse Lassonde, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec – Nature et
technologies, et présidente, Société royale du Canada
– Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement international
– Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
– Michel Robitaille, président-directeur général, Les Offices jeunesse internationaux du Québec

16 h 05

Échanges

16 h 25

Mot de clôture
– Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Je suis heureux de vous accueillir à ce colloque,
chercheurs, étudiants, administrateurs des
universités, représentants des gouvernements
québécois, canadiens et étrangers, pour
participer à une réflexion sur l’usage de
la diplomatie scientifique au Québec et au
Canada. Nous avons la chance d’avoir comme
conférenciers des chercheurs et des praticiens
qui ont une expérience très riche, et qui nous
permettront de mieux comprendre le concept
de diplomatie scientifique, l’usage que nous
en faisons chez nous, ainsi que de présenter
les approches d’autres pays.
La diplomatie scientifique est un concept
fort pertinent à promouvoir au sein de la
communauté de la recherche comme auprès
du milieu politique. Elle véhicule des valeurs essentielles comme l’ouverture, le
partage des connaissances, l’apprentissage fondé sur l’expérience et les données
probantes, et est aujourd’hui nécessaire pour résoudre les grands défis de société,
lesquels dépassent largement nos frontières. Les États doivent reconnaitre que ces
défis, pensons aux grandes pandémies, à la lutte aux changements climatiques
et au terrorisme, sont complexes et ne peuvent être résolus qu’en maximisant
nos collaborations, en mettant en commun nos savoirs, nos expertises et nos
technologies.
Je vous souhaite à toutes et à tous un après-midi de réflexion stimulant!

RÉMI QUIRION

Scientifique en chef du Québec

@SciChefQC | www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

RÉMI QUIRION occupe le poste de scientifique en chef du Québec
depuis le 1er septembre 2011. À ce titre, M. Quirion préside les conseils
d’administration des trois Fonds de recherche du Québec et conseille la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation en matière de
développement de la recherche et de la science.

NICK BAKER a été nommé consul général de Grande-Bretagne à
Montréal en juillet 2014. Il joint l’équipe du Foreign and Commonwealth
Office en 2001. Avant de s’installer à Montréal, M. Baker a travaillé à
Londres où il s’occupait du dossier de l’Asie du Sud. Précédemment, il
avait été dépêché au sud de l’Afghanistan pour diriger les activités de
communication et politiques de l’équipe de reconstruction provinciale
de l’OTAN.

PAUL DUFOUR est chercheur affilié et professeur auxiliaire à l’Institut
de recherche sur la science, la société et la politique de l’Université
d’Ottawa. M. Dufour est également membre du conseil d’administration
du Dialogue sciences et politiques (Science Policy Exchange) de
Montréal et membre du Conseil consultatif sur les bourses pour
l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes de Mitacs.

URS OBRIST est conseiller en science et technologie à l’Ambassade de
Suisse à Ottawa depuis 2013. Sa priorité actuelle porte sur la
collaboration en innovation, la recherche polaire, la diplomatie
scientifique ainsi que la formation et l’enseignement professionnels.
M. Obrist a obtenu un doctorat en histoire des relations internationales
de l’Université de Toronto après avoir fait une maîtrise en histoire à
l’Université de Fribourg.

STÉPHANE ROUSSEL est professeur titulaire à l’École nationale
d’administration publique et directeur du Centre interuniversitaire de
recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec et
de l’Observatoire de la Politique et de la Sécurité dans l’Arctique. Les
travaux de M. Roussel portent principalement sur la politique de
sécurité canadienne, notamment en ce qui a trait à l’Arctique, ainsi
qu’aux relations avec les États-Unis et les États européens.

PIERRE MARC JOHNSON est avocat et médecin de formation. Ancien
premier ministre du Québec (1985), M. Johnson a été professeur de
politiques publiques à la Faculté de droit de l’Université McGill. Il est
avocat-conseil au cabinet Lavery de Montréal, et agit depuis mai 2009
comme négociateur en chef du Québec pour la conclusion de l’Accord
économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne.

MICHEL LAFLEUR dirige le sous-ministériat aux affaires bilatérales
depuis le 14 octobre 2014. M. Lafleur a entre autres été en poste à
l’étranger en exerçant les fonctions de directeur du Service des affaires
économiques de la Délégation du Québec à Boston et de la Délégation
générale du Québec à Bruxelles, en plus d’avoir occupé le poste de
chargé d’affaires et de conseiller économique à la délégation de
Chicago.

MARYSE LASSONDE est, depuis janvier 2012, directrice scientifique du
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies. Elle était
précédemment professeure titulaire au Département de psychologie
de l’Université de Montréal. Ses travaux portaient, entre autres, sur le
développement cognitif ainsi que sur les effets des commotions
cérébrales chez les athlètes. En 2014, Mme Lassonde a été élue
présidente de la Société royale du Canada pour le mandat 2015-2017.

DENIS ROBERT est directeur de la Direction des recherches sur les
politiques et la prospective à Affaires mondiales Canada. De 2012 à
2016, M. Robert était ambassadeur du Canada accrédité auprès du
Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Il a joint le
ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur en 1989. Il
a aussi été directeur du groupe de travail sur Haïti et directeur-adjoint de
la direction de l’Europe de l’Ouest.

JEAN LEBEL a été nommé président du Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) le 1er mai 2013. À ce titre, M. Lebel
dirige l’apport du CRDI aux efforts que déploie le Canada en matière de
développement, de politique étrangère et d’innovation mondiale. Il assume
la responsabilité d’importants partenariats de financement conclus avec
des entités du gouvernement du Canada et de gouvernements étrangers,
des organismes philanthropiques et le secteur privé.

NICOLAS CHAPUIS est ambassadeur de la France au Canada depuis
février 2015. Au fil des ans, M. Chapuis a occupé de nombreux postes
tel qu’ambassadeur de France en Mongolie (2005-2009) et Ministre
Conseiller pour l’Ambassade de France à Pékin. En 2009 et 2010, il est
Préfet du département des Hautes-Alpes (France), puis occupe le poste
de directeur des systèmes d’information du Ministère des Affaires
étrangères de France.

MICHEL ROBITAILLE est président-directeur général de Les Offices
jeunesse internationaux du Québec depuis septembre 2016. Délégué
général du Québec à Paris et représentant personnel du premier
ministre pour la Francophonie de 2010 à 2016, il a exercé plusieurs
autres fonctions dans le réseau diplomatique québécois, dont celle de
Délégué général du Québec à New York de 2002 à 2007. Il fut également
en poste dans les représentations du Québec de Los Angeles, Lafayette
et Bruxelles.

