Le projet a son siège à l'Université Carleton, à
Ottawa. Des chercheurs éminents venant de
quatre universités canadiennes, à savoir l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de
Montreal, l'Université de Victoria et l'Universite
McGill, se joignent à l'Université Carleton pour
diriger le projet. Ces établissements partenaires
contribuent au financement du projet.

labs.carleton.ca/canadaeurope

labs.carleton.ca/canadaeurope/youth-opportunities

Pour nous contacter:
Tél.: 613 520-2600 ext. 3117
Courriel: cetd@carleton.ca

labs.carleton.ca/canadaeurope

Notre travail est axé sur cinq thèmes clés:

DIALOGUE TRANSATLANTIQUE CANADA-EUROPE

Le Dialogue transatlantique Canada-Europe
(DTCE) réunit des chercheurs et des organismes
partenaires afin de promouvoir la recherche
traitant des relations du Canada avec l’Union
européenne et des défis relatifs aux politiques
qui touchent l’Europe tout comme le Canada.
Nous entretenons des réseaux de recherche à
l’échelle du Canada et outre-Atlantique et nous
diffusons des résultats de recherche dans la
communauté politique canadienne et au grand
public. Notre but est d’améliorer la qualité du
discours public et d’encourager les évaluations,
fondées sur la recherche, des diverses réactions
aux questions politiques urgentes.

NOTRE PROJET COMPORTE:

• des documents d’information, des notes et
des documents de politique au sujet de
questions d’actualité, ainsi que des fichiers balados téléchargeables
labs.carleton.ca/canadaeurope/publications
• des ateliers réunissant des spécialistes et
des intervenants et traitant de questions
politiques déterminées;
• des colloques où l’on discute
des solutions aux préoccupations politiques
d’aujourd’hui et où le public peut rencontrer
des chercheurs universitaires, des décideurs
et des représentants d’entreprises et d’ONG.

L’UE ET LE CANADA À TITRE D’INTERVENANTS MONDIAUX DANS LA GESTION DE CONFLITS INTERNATIONAUX
ET LA SÉCURITÉ
Chercheurs principaux:
Frédéric Mérand (Université de Montreal) et
Ruben Zaiotti (Université Dalhousie)
• l’UE comme acteur international
• la coopération dans la résolution de conflits
internationaux
• la collaboration entre l’Europe et le Canada sur
la scène internationale
• les conséquences sur le Canada des nouvelles
initiatives européennes de sécurité et de défense
• le partage du fardeau dans la communauté
transatlantique

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET LA CONCURRENCE

Chercheurs principaux: Kurt Huebner
(Université de la Colombie-Britannique, volet
économique) et Armand de Mestral
(Université McGill, volet juridique)
• les questions juridiques relatives aux relations
économiques Canada-UE
• l’intégration économique, monétaire et financière
• les crises dans la zone euro
• les négociations Canada-UE sur un Accord
économique et commercial global (AECG)
• les politiques Canada-UE «ciel ouvert» et de
transport aérien

LES «DÉFICITS DÉMOCRATIQUES» ET LA
COORDINATION DES POLITIQUES DANS LES SYSTÈMES
À NIVEAUX MULTIPLES
Chercheurs principaux: Joan DeBardeleben
(Université Carleton) et Amy Verdun (Université de
Victoria)
• la participation démocratique
• la responsabilisation et la réactivité dans les
régimes de gouvernance à plusieurs niveaux
• la participation électorale, le vote électronique et la
participation des jeunes
• la modification de la Constitution, les parlements,
et l’établissement de politiques à plusieurs niveaux

L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chercheurs principaux: Joan DeBardeleben
(Directrice de projet, Université Carleton) et
Inger Weibust (Université Carleton)
• l’échange de droits d’émission, le marché du
carbone
• les changements climatiques et la politique
énergétique
• les attitudes du public et le militantisme
• la qualité des aliments et la sécurité alimentaire
• les liens entre la science et les politiques publiques

L’IMMIGRATION ET LES POLITIQUES SOCIALES

Chercheurs principaux: Oliver Schmidtke
(Université de Victoria) et Jane Jenson (Université de
Montréal)
• la citoyenneté, l’immigration et les défis liés
à la politique de multiculturalisme
• les nouveaux risques sociaux, l’intégration
au marché du travail, le vieillissement de la
population et la conciliation travail-famille

