
L’admission à la journée est gratuite, mais l’inscription est requise : Etienne.Berthold@ggr.ulaval.ca

Une présentation du département de géographie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, en 
collaboration avec le Centre Moscou-Québec, l’Association internationale des Études québécoises et le Conseil québécois d’études 
géopolitiques (Institut des Hautes études internationales, Université Laval).

QUÉBEC • CANADA • RUSSIE 
Facteurs de rapprochement et perspectives de coopération

Journée d’étude à l’occasion du lancement de l’ouvrage 
Québec•Canada•Russie : 100 miroirs

JOURNÉE D’ÉTUDE
31 mai 2016 

UNIVERSITÉ LAVAL
Pavillon Gene-H.-Kruger
local 2320-2330

Faculté de foresterie, de géographie
et de géomatique
Département de géographie

CQEG
Conseil québécois
d’études géopolitiques

8 h 45 Accueil des participants

9 h  Mots de bienvenue et présentation de la journée  
M. Denis Brière (Recteur de l’Université Laval)
M. Robert Beauregard (doyen FFGG, Université Laval)
Étienne Berthold et Henri Dorion (Université Laval)

9 h 15 1ère séance : La coopération entre le Québec et la Russie

 1. Vasily Kultyshev (troisième secrétaire, 
 Ambassade de la Fédération de Russie au Canada) 
 Le rôle du Québec dans les relations russo-canadiennes

 2. Me Jean Morand, Me Artur A. Eberg (avocats)
 Le système judiciaire et la pratique du droit en Russie et 

au Québec

 3. Daniel Roberge (Banque mondiale)
 Le système d'enregistrement des droits fonciers en Russie

10 h 45 Pause-café

11 h 15 2e séance : La valeur ajoutée des échanges culturels

 1. Étienne Berthold (Université Laval)
 La contribution de Vadim A. Koleneko 

au développement des études québécoises en Russie

 2. Tatiana Mogilevskaya 
(Université Laval, Directrice du Centre Moscou-Québec)
Alexandre Sadetsky (Université Laval)
Ekaterina Isaeva (Université d’État des sciences humaines 
de Russie, Codirectrice du Centre Moscou-Québec)
 Anastasia Lomakina (Université d’État des sciences 
humaines de Russie)

 L'éducation comme sujet de coopération. 
L'expérience du Centre interuniversitaire Moscou-Québec

12 h 30 Repas 

14 h   3e séance : Le Nord comme domaine de coopération

 1. Frédéric Lasserre (Université Laval)
 Plateaux continentaux arctiques : coopération ou course 

à l'appropriation ?

 2. Anastasia Lomakina (Université d’État des sciences 
humaines de Russie)

 Nordicité et continentalité : deux facettes d’un problème 
de transport commun au Canada et à la Russie

 3. Ekaterina Isaeva (Université d’État des sciences 
humaines de Russie)

 Le rôle du facteur de la « nordicité » dans la formation 
de la culture au Québec et en Russie

15 h 30 Pause-café

16 h 4e séance : Québec-Canada-Russie : comparabilité et 
perspectives de recherche

 1. Kim Pawliw (Université Laval)
 Russie-Canada/Québec : comparabilité et déterminisme  

 2. Henri Dorion (Université Laval)
 Perspectives de recherche et de coopération 

16 h 45  Mots de clôture de la journée
 Etienne Berthold et Henri Dorion (Université Laval)

17 h Lancement de l’ouvrage Québec-Canada-Russie : 
100 miroirs

Programme final 


