Lundi 5 mai 2008
Théâtre Universitaire Royal de Liège, Université de Liège
Place du XX-août

Colloque international
sur le fédéralisme en
Belgique et au Canada
Un dialogue comparatif entre les expériences
belge et canadienne
avec la participation de

La dynamique fédérale en
Belgique et au Canada
Le partage des compétences et les
relations intergouvernementales
La protection des minorités en
Belgique et au Canada
Nelson Michaud (École nationale d’administration La para-diplomatie ou les relations
publique) et Françoise Massart-Piérard internationales des entités
(Université catholique de Louvain) fédérées belges et canadiennes
François Rocher (Université d’Ottawa) et Les futurs des fédérations belge et
Dave Sinardet (Universiteit Antwerpen) canadienne

Réjean Pelletier (Université Laval) et
Kris Deschouwer (Vrije Universiteit Brussel)
Johanne Poirier (Université Libre de Bruxelles) et
André Leton (Institut d’Études Politiques de Lille)
José Woehrling (Université de Montréal) et
Jean-Claude Scholsem (Université de Liège)

et les commentaires de
Geoffroy Matagne (Université de Liège), Christian Behrendt (Université de Liège), Jo Buelens (Vrije
Universiteit Brussel), Stéphane Paquin (Université de Sherbrooke), Éric Montpetit (Université de Montréal)
Organisé par le Département de sciences politiques et le Centre
d’études québécoises de l’Université de Liège, avec le soutien de la
Délégation générale du Québec à Bruxelles, du Ministère des
Relations internationales du Québec, de l’Association internationale
des études québécoises (AIÉQ) et de l’Université de Liège.

Pour informations, contactez
Min Reuchamps (Min.Reuchamps@ulg.ac.be)
Bernard Fournier (Bernard Fournier@ulg.ac.be)
ou http://www.polliege.ulg.ac.be/
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Colloque international
sur le fédéralisme en
Belgique et au Canada
Un dialogue comparatif entre les expériences
belge et canadienne
Malgré leurs
différences, les
points de
rencontre entre
les fédéralismes
belge et
canadien sont
pourtant
nombreux. Une
quinzaine
d’universitaires
des deux côtés
de l’Atlantique en
feront la
démonstration
autour de cinq
thématiques.

9h00 : Mots d’accueil
9h15 : La dynamique fédérale en Belgique et au Canada

Origines et évolution du fédéralisme belge et canadien ; relations entre les deux
grandes communautés politiques en Belgique et au Canada ; caractéristiques
actuelles de la dynamique fédérale dans les deux pays.

10h55 : Le partage des compétences et les relations
intergouvernementales
Relations (conflictuelles ou coopératives) entre l’État fédéral et les entités fédérées
(au niveau formel via des mécanismes instaurés par la constitution ou la loi ou à des
niveaux informels).

13h00 : La protection des minorités en Belgique et au Canada
Mécanismes mis en œuvre pour éviter la « tyrannie de la majorité » dans deux pays
où cohabitent des groupes ethno-linguistiques différents.

14h25 : La para-diplomatie ou les relations internationales des entités
fédérées belges et canadiennes
Les entités fédérées belges jouissent ici d’une grande liberté d’action, contrairement
aux provinces canadiennes : quel en est l’impact sur le système fédéral et le système
international ?

16h10 : Les futurs des fédérations belge et canadienne

Défis et tensions au cœur des fédérations belge et canadienne : maintien des liens ou
sécession ?

17h35 : Mots de clôture
17h45 : Réception

Le colloque est ouvert à toutes et tous, mais il est demandé de
s’inscrire par courriel auprès de Min Reuchamps (Min.Reuchamps@ulg.ac.be)
avant le 30 avril 2008. Des frais d’inscription de 10 € sont demandés aux
participants non-étudiants (ces frais couvrent aussi les pauses-cafés, le dîner
léger de midi et à la réception de clôture ; à payer le jour du colloque).

Le site Internet reprend toutes les
informations à propos du
colloque :
http://www.polliege.ulg.ac.be/

