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Décodez les relations du Québec 
avec la Chine, l’Inde et le Japon

Bienvenue à cette deuxième édition du Colloque sur les relations internation-
ales du Québec (CRIQ) qui a pour thème les relations du Québec avec l’Asie. 
Nous vous proposons un programme riche composé d’experts et de praticiens 
provenant de divers milieux.

La volonté d’organiser cet évènement est venue de deux étudiants. Gopinath 
Jeyabalaratnam, candidat à la maitrise à l’École nationale d’administration 
publique et directeur du Groupe d’études sur les relations internationales du 
Québec (GERIQ), est celui qui a eu l’idée de départ.  Il a préparé ce colloque 
avec Véronique Jobin, candidate à la maitrise à l’Université de Montréal et 
coordonnatrice du GERIQ. 

Finalement, en fin de journée, nous allons assister à une naissance, celle du Finalement, en fin de journée, nous allons assister à une naissance, celle du 
GERIQ. Il était grand temps que l’on crée une telle unité de recherche qui

contribuera à l’étude et à la diffusion de la connaissance sur les relations du Québec avec l’étranger. C’est donc avec 
plaisir que je vous invite au cocktail de lancement du GERIQ ce soir.

Bon colloque et longue vie au GERIQ!

Raymond Saint-Pierre
Président du GERIQ et journaliste à Radio-Canada

L’Asie est en pleine croissance et son essor sur la scène internationale ne peut 
plus être négligé. Les États révisent et développent davantage leur stratégie 
diplomatique et économique avec cette région. Dans ce contexte mouvant, 
comment le Québec se débrouille-t-il?

TTout au long de la journée, nous tenterons de répondre à cette question à 
travers nos conférences et nos panels. Les relations diplomatiques, culturelles 
et économiques du Québec avec la Chine, l’Inde et le Japon seront étudiées et 
analysées par nos conférenciers.

Je vous souhaite donc un excellent CRIQ et de très belles discussions!

Gopinath Jeyabalaratnam
Étudiant à l’ENAP et directeur du GERIQ



9h30

9h45

17h00

Lancement du GERIQ et cocktail

14h30


