École d’été sur la sécurité transfrontalière 2018
Cette école d’été, qui réunira des chercheurs et des praticiens de part et d’autre de la frontière, a pour
but de familiariser les participants avec les problématiques et les approches liées à l’étude de la
sécurité transfrontalière. Elle permettra de comprendre et d’analyser le cadre, les enjeux, les défis et
les perspectives en matière de sécurité transfrontalière, notamment en Amérique du Nord. Elle
s’intéressera tout particulièrement aux dynamiques de la coopération, à tous les niveaux et paliers de
gouvernement, en intégrant une réflexion pratique sur la coopération au sein des espaces frontaliers
tels que les ports, aéroports et les régions frontalières. Outre l’acquisition de connaissances et d’outils
d’analyse, cette École sera également l’occasion pour les participants d’échanger avec des chercheurs
et praticiens dans le domaine de la sécurité.
ENSEIGNANTS :
David MORIN (local A6-1007), Professeur agrégé, École de politique appliquée, Université de
Sherbrooke (David.Morin4@USherbrooke.ca), 819 821-8000 poste 65661
Stéphane ROUSSEL (local 5085), Professeur titulaire, École nationale d’administration publique,
Directeur du CIRRICQ | www.cirricq.org (Stephane.Roussel@enap.ca), 514 849-3989 poste 3931
BOURSES DE MOBILITÉ de 250$ pour les étudiants hors région de Montréal :
Le Comité organisateur de l’École d’été sur la sécurité transfrontalière est heureux d’offrir douze
bourses de mobilité aux étudiants et étudiantes inscrits dans une université canadienne et qui
viennent de l’extérieur de la région de Montréal. Ces bourses, d’une valeur de 250.00$ chacune, sont
octroyées par concours en fonction de l’excellence du dossier universitaire. Pour être admissibles, les
candidat(e)s doivent faire parvenir une courte lettre de motivation ainsi que leurs relevés de notes
universitaires (1er et 2e cycles) les plus récents. La date limite pour la remise du dossier de
candidature est le vendredi 6 AVRIL 2018, 23h59.
Les dossiers de candidature doivent être transmis par courriel à joel.plouffe@enap.ca.
INSCRIPTIONS :
*Pour les inscriptions, cette école d’été porte le sigle REL714 Enjeux en politique internationale à
l’Université de Sherbrooke et le sigle ENP 8022 à l’École nationale d’administration publique.

*Pour les étudiants déjà inscrits dans une université québécoise, vous devez vous inscrire directement
dans votre dossier étudiant ou par l’entremise d’une autorisation d’études hors
établissement (https://mobilite-cours.crepuq.qc.ca/4DSTATIC/FRAccueil.html).
*Pour celles et ceux qui veulent s’inscrire à l’École d’été mais ne sont pas inscrites/s dans une université
canadienne (e.g., professionnels du secteur privé ou public), veuillez vous inscrire via
EventBrite: https://www.eventbrite.ca/e/billets-ecole-dete-2018-sur-la-securite-transfrontaliere43315151785

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
(Merci de noter que les informations ci-dessous sont sujets à changement sans préavis)

LUNDI 30 avril 2018
LA SÉCURITÉ TRANSFRONTALIÈRE EN PERSPECTIVE
(Lieu : ÉNAP, campus de Montréal)
09:00 – 10:15 | Introduction & Présentation du cours, Prof. David Morin & Prof. Stéphane Roussel
10:30 – 12:00 | La sécurité transfrontalière : de la théorie à la pratique, Prof. Emmanuel BrunetJailly, directeur du réseau BIG, University of Victoria
13:30 – 17:00 | La sécurité aux frontières : perspectives comparées
▪

La sécurité frontalière canado-américaine: genèse récente et actualité

▪

La sécurité frontalière de la côte Pacifique aux Prairies, Prof. Emmanuel Brunet-Jailly, directeur
du projet BIG, University of Victoria

▪

Les frontières du Québec, Prof. David Morin, Université de Sherbrooke

▪

Les frontières arctiques, Prof. Stéphane Roussel, ENAP
17:30 – 18h30 | Conférence inaugurale

▪

La relation entre le Québec et les États-Unis, Mme Christine St-Pierre, Ministre des Relations
internationales et de la Francophonie (à confirmer)

▪

La sécurité transfrontalière vue du Sud, Représentant du Consulat général des États-Unis à
Montréal (à confirmer)
18:30 – 19:30 | Lancement du CIRRICQ et cocktail de réseautage
MARDI 1er mai 2018
LA GESTION DES FLUX ÉCONOMIQUES & DES PASSAGERS: VISITE SUR LE
TERRAIN
(Lieu : Port de Montréal ; à préciser)
09:00 – 10:15 | La douane : enjeux et défis, Direction régionale, région du Québec, Agence des
Services frontaliers du Canada
10:30 – 12:00 | Commerce et contrôle des marchandises

▪

La sécurisation des échanges économiques : enjeux et perspectives, Prof. Stéphane Paquin, École
nationale d’administration publique

▪

Le secteur privé et le contrôle des marchandises, Chambre de commerce
12:00 – 17:00 | Lunch et visite au port de Montréal ou Aéroports de Montréal ( à préciser)

▪

L’entreprise privée et la sécurité transfrontalière : le cas du Port de Montréal Administration
portuaire de Montréal

▪

Le rôle de la GRC et les partenariats à l’aéroport, Gendarmerie royale du Canada

▪

Les autorités américaines et le prédédouanement, US Customs and Border Protection
MERCREDI 2 MAI 2018
GOUVERNANCE & COOPÉRATION
(Lieu : ÉNAP, campus de Montréal)
08:30 – 10:15 | La gouvernance de la frontière dans un contexte fédéral

▪

La répartition des compétences et la gouvernance à paliers multiples au Canada en matière de
sécurité

▪

La répartition des compétences aux États-Unis, US Government Border Security Organizational
Structure

▪

Homeland Security Investigation
10:30 – 12:00 | Présentation des évaluations du cours et échanges, Prof. David Morin & Prof.
Stéphane Roussel
13:30 – 17:00 | Le cadre de la coopération canado-américaine

▪

Par-delà la frontière : vers une vision commune de la sécurité nord-américaine ?, Bureau du
Conseil privé et/ou Ambassade des États-Unis au Canada

▪

L’entraide judiciaire internationale, Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales

▪

Action et coopération aux frontières maritimes du Canada, Forces armées canadiennes
JEUDI 3 MAI 2018
SÉCURITÉ & COOPÉRATION EN RÉGION FRONTALIÈRE : VISITE SUR LE TERRAIN
(Lieu : à déterminer)
08:00 | Départ de l’ENAP (Campus de Montréal)
08:00 – 10:00 | Trajet vers le secteur et Introduction sur les thèmes de la journée et études de cas
10:00 – 11:30 | Visite du secteur frontalier

▪

La gestion de l’immigration clandestine en région frontalière, Gendarmerie royale du Canada ou
ASFC

▪

La lutte contre la criminalité transfrontalière au Canada et les partenariats : Acteurs, enjeux et défis
11:30 – 13:00 | Trajet et lunch
13:00 – 17:00 | La sécurité en région frontalière

▪

La coopération policière en région frontalière : les Équipes intégrées de police des frontières
(EIPF)

▪

Les défis d’un poste frontalier, Agence des services frontaliers du Canada

▪

La gestion quotidienne de la sécurité intérieure en région frontalière : la coopération SQ et US
CBP, Sûreté du Québec et US CBP

▪

Sécuriser la frontière : les partenaires américains, US Border Patrol ou autres partenaires à
confirmer

▪

Border Enforcement Security Taskforce (BEST)
17:00 | Retour vers Montréal
VENDREDI 04 MAI 2018
(Lieu : ÉNAP, campus de Montréal)
09:00 – 12:00 | Terrorisme, violence extrémiste et frontière : état des lieux

▪

Le terrorisme et la question frontalière : défis et réponses, Service canadien du renseignement de
sécurité

▪

La gestion des « retournants », Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de
l’extrémisme violents
13:00 – 15:30 | L’environnement à l’épreuve des frontières

▪

La coopération transfrontalière en matière environnementale, Annie Chaloux, Université de
Sherbrooke

▪

La coopération en matière de catastrophe ferroviaire, Anaïs Valiquette-L’Heureux, California
State University Northridge
15:30 – 17:00 | Préparation à la simulation
SAMEDI 09 JUIN 2018
(Lieu : ÉNAP, campus de Montréal)
09:00 – 15:00 | SIMULATION – La gestion de la sécurité en région frontalière, Daniel Campagna,
Sûreté du Québec et Mathieu Ferland

15:30 – 17:00 | Conclusion du cours, Prof. David Morin et Prof. Stéphane Roussel
Informations et questions :
Joël Plouffe, coordonateur de l’École d’été 2018 : la sécurité transfrontalière | joel.plouffe@enap.ca
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