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Nexus climat et sécurité : 
Vers un nouveau paradigme ?

Bruno Charbonneau (PhD Queen’s University) est professeur
titulaire en études internationales et directeur du Centre sur la
gouvernance sécuritaire et de crise (CRITIC) au Collège militaire
royal de Saint-Jean. Il est aussi fondateur et directeur du Centre
Franco Paix en résolution des conflits et missions de paix de la
Chaire Raoul-Dandurand à l’Université du Québec à Montréal.
Depuis 2015, il est membre de l’équipe éditoriale de la
prestigieuse revue "International Peacekeeping". Ses travaux
portent sur les interventions internationales dans les conflits
armés. En particulier, il étudie les dynamiques régionales et
internationales en matière de gestion et de résolution des
conflits en Afrique de l’Ouest francophone. Il travaille sur les con-

Will Greaves est professeur adjoint de relations internationales à
l'Université de Victoria. Ses recherches portent sur la théorie et
la politique de la sécurité mondiale en ce qui concerne le
changement climatique, l'extraction des ressources et les
peuples autochtones ; la politique étrangère canadienne et les
relations canado-américaines ; et la politique de l'Arctique
circumpolaire. Le professeur Greaves est l'auteur de plus de vingt
articles et chapitres de livres évalués par des pairs et a coédité
deux livres : One Arctic : The Arctic Council and Circumpolar
Governance et Breaking Through : Understanding Sovereignty
and Security in the Circumpolar Arctic. Sa monographie sur la
sécurité de l'Arctique et le changement climatique est à paraître

séquences de la «division du travail» entre les forces internationales contre-terroristes et
les forces onusiennes du maintien de la paix au Sahel. Il développe également un projet
de recherche sur les liens entre les conflits armés, la contre-insurrection et les
changements climatiques.

chez University of Toronto Press. Il est coordonnateur du Réseau de défense et de sécurité
de l'Amérique du Nord et de l'Arctique, et a reçu des fonds de recherche du ministère de
la Défense nationale, d'Affaires mondiales Canada, de l'Université de Victoria et du Conseil
de recherches en sciences humaines. 

1.1.

Diego Osorio est diplomate canadien et doctorant (Utrecht),
avec 22 ans d'administration publique et d'expérience
internationale au sein de l'ONU, de l'OTAN, de la Banque
mondiale, de la diplomatie canadienne et du secteur privé. Diego
a travaillé sur la reconstruction institutionnelle/sociale, la
coordination civilo-militaire et les questions humanitaires en
Afghanistan, en Colombie, en République dominicaine, en Haïti,
en Indonésie (Banda Aceh), en Irak, en Jordanie, au Kosovo, au
Liberia, au Pakistan et au Timor Leste. Il a également été agent
principal de maintien de la paix au MAECI, maintenant Affaires
mondiales Canada. Ancien membre associé de la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Univer- 

sité du Québec à Montréal (UQAM) et de l'Institut montréalais d'études sur le génocide et
les droits de la personne, Diego a donné des conférences sur l'action humanitaire, le lien
entre l'humanitaire et le développement, la réconciliation/médiation, le redressement
post-conflit et les conflits urbains dans des universités canadiennes et étrangères. Il
travaille également sur les méthodologies de co-création et de design humain.



Nouvelles technologies,
nouveaux partenariats ?
Collaborations et anticipation2.2.

Adrien Estève est postdoctorant CNRS au Centre de Recherches
Internationales (CERI), résident à l'Institut de Recherche
Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM). Dans ses recherches
actuelles, il étudie l'implication des acteurs de la sécurité et de
la défense dans les politiques climatiques, l'émergence de
réseaux et de forums internationaux sur la sécurité climatique et
les évolutions récentes de la conflictualité ("lawfare"). Il est
diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence
(master recherche en expertise politique et internationale) et de
Sciences Po Paris (master recherche en science politique -
mention théorie politique). Il est responsable du séminaire de
recherche "Environnement et Relations Internationales" du CERI 
et responsable du groupe de travail "Environnement et climat" de l'Association pour les
Etudes sur la Guerre et la Stratégie (AEGES). Il a également été doctorant invité au
département de science politique de Columbia University pour l'année universitaire 2017-
2018 et en avril 2019. 

Walter Dorn, Ph.D., est Professeur des études de la défense au
Collège des Forces canadienne à Toronto et au Collège militaire
royal du Canada. Il a une formation scientifique (doctorat en
Chimie de l'Université de Toronto) et a travaillé à la détection et
au contrôle des armes chimiques. Il a assisté à la négociation, la
ratification et la mise en œuvre de la convention des armes
chimiques (CAC) de 1993. Il a fait des présentations aux
commissions parlementaires dans plusieurs nations pour
soutenir la ratification et l'exécution du traité. Il s'intéresse
actuellement à la sécurité humaine et internationale, incluant le
maintien de la paix et le rôle des Nations Unies. 

Le colonel Yannick Michaud est directeur général adjoint,
Politiques et partenariats en matière de renseignement, et
directeur des politiques en matière de renseignement géospatial
et de renseignement humain au Commandement du
renseignement des Forces canadiennes. Depuis qu'il s'est joint
aux Forces armées canadiennes en 1993, il a occupé un certain
nombre de postes de commandement et d'état-major aux
niveaux tactique, opérationnel et stratégique dans les domaines
du génie de combat, du soutien géospatial, du renseignement
géospatial, de la lutte contre les dispositifs explosifs de
circonstance, ainsi qu'à titre de conseiller militaire supérieur
auprès du sous-ministre (SMA DM) et de conseiller spécial auprès  

du commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (SA Comd
CJOC). Le Colonel Michaud est titulaire d'un baccalauréat en génie chimique et des
matériaux du CMR et de trois maîtrises (maîtrise en sciences de l'information géospatiale
de l'Université Cranfield au Royaume-Uni, maîtrise en études de la défense du CMR et
maîtrise ès arts en études stratégiques du US Army Command and General Staff College).



Christian Leuprecht (Ph.D., Queen's) est professeur de la
promotion 1965 en leadership au département des sciences
politiques du Collège militaire royal, en congé comme Matthew
Flinders Fellow à l'Université Flinders en Australie du Sud. Il est
lauréat du prix Cowan du CMR pour l'excellence en recherche et
membre élu du College of New Scholars de la Société royale du
Canada. Il est président du Comité de recherche 01 : Forces
armées et résolution des conflits de l'Association internationale
de sociologie, Munk Senior Fellow à l'Institut Macdonald Laurier
et nommé conjointement au Département d'études politiques et
à l'École d'études politiques de l'Université Queen's où il est es
comités du Parlement. également membre de l'Institut des rela-
tions intergouvernementales et du Queen's Centre for International and Defence Policy.
Expert en matière de sécurité et de défense, de démographie politique, de fédéralisme
comparatif et de gouvernance à plusieurs niveaux, il est régulièrement appelé à
témoigner en tant qu'expert devant des comités du Parlement.

Symbolique, efficient, intelligent et efficace ?
Les défis de l'intégration d'une approche
genrée dans le renseignement3.3.

Sarah-Myriam Martin-Brûlé est professeure agrégée à l’Université
Bishop’s et Fellow non-résidente au International Peace Institute,
New York. Elle est directrice adjointe du Réseau de recherche sur
les opérations de paix, et la 2018–2019 Canada Fulbright Research
Chair for Peace and War Studies. Elle est membre associée du
Centre d’études pour la paix et la sécurité internationale et du
Centre d’études et de recherches internationales de l’Université
de Montréal (CERIUM). Ses intérêts de recherche portent sur les
opérations de paix et les enjeux de sécurité concernant les États
fragilisés. Son plus récent projet de recherche portait sur
l’intelligence dans le maintien de la paix. Ses plus récentes
publications incluent  “Competing for Trust: Challenges in UN
Peacekeeping-Intelligence”. Co-auteure du premier manuel des Nations Unies pour les
missions de terrain (Joint Mission Analysis Centres) (United Nations, 2018), elle a
récemment mené du travail de terrain pour la MINUSCA (République d’Afrique centrale),
MINUSMA (Mali), MONUSCO (République Démocratique du Congo), UNOCI (Côte d’Ivoire)
et UNMISS (Sud Soudan). Elle est co-animatrice avec Thomas Juneau du balado « Conseils
de sécurité », une co-production CDSN-RCDS et RAS-NSA.

Irene Poetranto est chercheuse principale pour le Citizen Lab, un
laboratoire de recherche interdisciplinaire sur la technologie
numérique et les droits de l'homme à la Munk School of Global
Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Elle mène des
recherches primaires, collecte et analyse des données et produit
des rapports écrits relatifs à la gouvernance de l'Internet et au
contrôle de l'information (par exemple, la censure et le filtrage
de l'Internet). Elle participe également à divers forums liés à
l'Internet, et planifie et coordonne des activités liées aux
domaines de recherche thématiques du Citizen Lab, notamment
le genre et la sécurité numérique. Elle poursuit actuellement un
doctorat au département de sciences politiques de l'université 

de Toronto dans le domaine de la politique comparée. Ses recherches portent sur la
gouvernance de l'Internet et les politiques de régulation de l'Internet, la sécurité
numérique et les politiques d'identité (y compris le genre et l'intersectionnalité), ainsi que
la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et les discours de haine en ligne. L'Asie
du Sud-Est est sa zone géographique de prédilection.



Marie-Hélène Chayer est la directrice exécutive du Centre intégré
d’évaluation du terrorisme (CIET) du Canada. Le CIET est
l’organisme intégré chargé par le gouvernement du Canada
d’évaluer des informations de toutes sources afin de produire
rapidement des rapports sur les menaces terroristes qui pèsent
sur le Canada, ses citoyens et ses intérêts à l’étranger. Avant de se
joindre au CIET, elle a occupé le poste de Chef adjointe du
renseignement de la Défense au sein du Commandement du
renseignement des Forces canadiennes. Avant cette affectation,
Mme Chayer était chef de cabinet du Conseiller à la sécurité
nationale et au renseignement auprès du premier ministre. Elle a
par ailleurs occupé plusieurs postes au sein de la haute gestion
du Bureau du Conseil privé, de Sécurité publique Canada et du
ministère de la Défense nationale. 

Llani Kennealy est commandante d'escadre de l'armée de l'air
royale australienne, officier avec plus de 20 ans d'expérience dans
un certain nombre d'affectations différentes. Elle est
actuellement détachée auprès d'ONU Femmes pour une durée de
trois ans à compter de janvier 2020 pour travailler en tant que
conseillère militaire stratégique, avec un accent sur le maintien
de la paix. Elle a été déployée en Irak où elle était la conseillère
en matière de genre auprès du commandant de la Combined
Joint Task Force - Operational Inherent Resolve à Bagdad. Dans
ce rôle, elle était chargée de veiller à ce qu'une perspective de
genre soit incluse dans la planification opérationnelle et la
conduite des missions dans l'environnement opérationnel. Elle a 

également dirigé et participé à des engagements avec des représentants de la société
civile irakienne et syrienne et des femmes travaillant dans le secteur de la sécurité pour
soutenir l'inclusion des femmes dans les efforts de stabilisation post-conflit. En 2017, elle a
également entrepris un bref déploiement à Kaboul, en Afghanistan. Elle possède une vaste
expérience de l'élaboration de politiques et une expérience pratique de la mise en œuvre
de mesures de diversité et d'inclusion, notamment en ce qui concerne l'augmentation de
la participation des femmes dans l'armée. Elle a été conseillère en matière d'égalité entre
les sexes auprès du chef de l'armée de l'air, qui lui a décerné une citation en or pour sa
performance. Avant d'occuper ce poste, elle a supervisé les responsabilités de mise en
œuvre du plan d'action national de l'Australie sur les femmes, la paix et la sécurité pour le
ministère de la Défense australien, notamment l'élaboration d'une doctrine opérationnelle
sur l'égalité des sexes dans les opérations militaires et la contribution à l'élaboration et à la
prestation du cours de conseiller en matière d'égalité des sexes de la Force de défense
australienne. À ce titre, elle a également été conseillère en matière de genre auprès du
chef de la défense

Le colonel (retraité) Christian Rousseau est le cofondateur et le
chef de la direction de The ALRM Group Inc. Il a connu une
longue et fructueuse carrière dans les Forces canadiennes, où il a
servi pendant plus de 35 ans dans le domaine du renseignement
militaire. En tant qu'officier de renseignement interarmées de
toutes sources, Christian a développé une expertise dans toutes
les disciplines du renseignement et a travaillé à tous les niveaux
de commandement au sein des Forces canadiennes, ainsi qu'avec
l'ONU et l'OTAN... Christian possède une vaste expérience
opérationnelle, ayant occupé des fonctions clés de
renseignement interarmées combiné avec l'ONU à Chypre, et
avec l'OTAN dans les Balkans et en Afghanistan. Il a commandé  
le Centre de commandement de la Défense nationale, fournissant des capacités de
commandement et de contrôle de niveau stratégique ainsi qu'une compréhension de la
situation aux hauts dirigeants de la défense et du gouvernement. En tant que directeur de
la Direction du renseignement des Forces canadiennes, Christian a donné une orientation
stratégique à la Direction en veillant à sa pertinence et à son état de préparation
opérationnelle pour relever les défis sans précédent qui découlent d'une décennie
d'opérations militaires intenses en Asie du Sud-Est. C'est au cours de cette période que
Christian a dirigé la création de la capacité HUMINT des Forces canadiennes.



L'impact de la pandémie sur 
les collaborations multilatérales4.4.

Thomas Juneau est professeur agrégé à l’École supérieure
d’affaires publiques et internationales (ÉSAPI) à l’Université
d’Ottawa. Avant de se joindre à l’Université d’Ottawa, il a travaillé
au ministère de la Défense nationale du Canada de 2003 à 2014,
principalement comme analyste stratégique sur le Moyen-Orient.
Ses intérêts de recherche portent principalement sur le Moyen-
Orient, en particulier sur l’Iran et le Yémen, sur la politique
étrangère et de défense du Canada, sur la relation entre le
renseignement et les politiques et sur les théories des relations
internationales. Son travail a notamment été publié dans les
revues International Affairs, International Studies Perspectives,
Political Science Quarterly, Middle East Policy, Orbis, Internatio-

nal Journal, et Canadian Foreign Policy Journal. Il est l’auteur de Squandered Opportunity:
Neoclassical realism and Iranian foreign policy (Stanford University Press, 2015), éditeur
de Strategic Analysis in Support of International Policy-Making: Case studies in achieving
analytical relevance (Rowman & Littlefield, 2017) et co-éditeur de Iranian Foreign Policy
since 2001: Alone in the world (Routledge, 2013) et de Asie centrale et Caucase: Une
sécurité mondialisée (Presses de l’Université Laval, 2004). 

Chantal Lavallée est professeure adjointe en études
internationales et directrice adjointe du Centre sur la
gouvernance sécuritaire et de Crise (CRITIC) au Collège militaire
royal de Saint-Jean. Elle détient un doctorat en science politique
de l’UQAM. Elle a été récipiendaire d’une bourse postdoctorale
Marie Skłodowska-Curie de l’Union européenne pour réaliser le
projet de recherche « The European Commission in the Drone
Community: A New Cooperation Area in the Making » à l’Institute
for European Studies de la Vrije Universiteit Brussel (VUB, 2017-
2019). Elle a aussi réalisé une recherche postdoctorale au
European University Institute (EUI, 2010-2012) à Florence avec le
soutien du Fonds de recherche du Québec – Société et Culture 

Stephanie Carvin est professeur associé de relations
internationales à la Norman Paterson School of International
Affairs. Ses recherches portent sur le droit international, la
sécurité, le terrorisme et la technologie. Actuellement, elle
enseigne dans les domaines de la protection des infrastructures
critiques, de la technologie et de la guerre et de la politique
étrangère. Stephanie est titulaire d'un doctorat de la London
School of Economics et a publié sa thèse intitulée Prisoners of
America's Wars : From the Early Republic to Guantanamo
(Columbia/Hurst, 2010). Son livre le plus récent s'intitule Science,
Law, Liberalism and the American Way of Warfare : The Quest for
Humanity in Conflict" (Cambridge, 2015) co-écrit avec Michael J. 
Williams. En 2009, Carvin a été chercheuse invitée à la faculté de droit de l'université
George Washington et a travaillé en tant que consultante pour le groupe de travail sur le
droit de la guerre du ministère américain de la défense. De 2012 à 2015, elle a été analyste
pour le gouvernement du Canada, se concentrant sur les questions de sécurité nationale. 

ainsi qu’à l’Institut de Recherche stratégique de l’École militaire à Paris grâce à une
bourse du ministère français de la Défense (2015-2016). Elle est chercheure associée au
Centre Jean Monnet de Montréal, au GRIP (Bruxelles) et au think tank OSINTPOL (Paris).
Ses recherches et ses publications portent sur la contribution de la Commission



Justin Massie est professeur titulaire de science politique à
l’Université du Québec à Montréal et co-directeur du Réseau
d’analyse stratégique. Il fut titulaire de la Chaire de recherche
Fulbright sur les relations canado-américaines à Paul H. Nitze
School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins
University, en 2019. Ses recherches portent sur les interventions
militaires multinationales, la transition mondiale de la puissance,
la paradiplomatie et la politique étrangère et de défense du
Canada. Ses travaux ont notamment été publiés dans les
revues Foreign Policy Analysis, Contemporary Security
Policy, Comparative Strategy, Revue canadienne de science
politique, International Journal (lauréat du meilleur article publié 

en 2017), Journal of Transatlantic Studies, Canadian Foreign Policy Journal (lauréat du
meilleur article publié en 2008) et Études internationales (lauréat du meilleur article
publié en 2011). Il est l’auteur de Francosphère : l’importance de la France dans la culture
stratégique du Canada (PUQ, 2013) et a co-dirigé Paradiplomatie identitaire : Nations
minoritaires et politique extérieure (PUQ, 2019) et America’s Allies and the Decline of U.S.
Hegemony (Routledge, 2019). 

européenne aux secteurs de la sécurité et de la défense ainsi que des technologies
émergentes. L’ouvrage Emerging Security Technologies and EU Governance qu’elle a
codirigé avec Raluca Csernatoni et Antonio Calcara paraîtra sous peu dans Routledge
Studies in Conflict, Technology and Security Series. 


