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RENCONTRES INTERNATIONALES FRANCOPHONES  
Conférence Mensuelle en ligne 

L’Institut CEDIMES et la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales de l’Université Laval, en 
collaboration avec la Fondation Prospective Innovation, vous convient à une conférence en ligne de  
M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de la France, sur le thème : 
 

L’Europe dans le jeu d’un monde sino-américanisé 
 

Mercredi 16 juin 2021 
11 h 30 à 13 h 30 (heure de Québec) / 17 h 30 à 19 h 30 (heure de Paris) 

 

Inscription gratuite mais obligatoire : 
Vous recevrez le lien pour assister à la conférence après avoir procédé à votre inscription à l’adresse suivante :  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-webinaire-de-monsieur-jean-pierre-raffarin-153888004163 
Afin de vous assurer d’avoir toutes les fonctionnalités de Zoom, nous vous invitons à télécharger la dernière mise à jour avant la 
conférence : https://zoom.us/download. Votre code d’accès vous sera donné par un message d’eventbride 

 
 

Invité d’honneur 

M. Jean-Pierre RAFFARIN 
Ancien Premier Ministre de la France 

M. Jean-Pierre Raffarin né en 1948 à Poitiers, diplômé de l’École supérieure de 
commerce de Paris, a été Maître de conférences à l’Institut d’études politiques de 
Paris. Depuis 2007, il est professeur à l’ESCP Europe.  

En 1988, élu Président de la Région Poitou-Charentes, il est le plus jeune des 
présidents de région et reste à la tête du conseil régional pendant 18 ans. Il est aussi 
Parlementaire européen, Questeur et Président de l’Association des Régions de France. 
Élu sénateur de la Vienne en 1995, il est nommé Ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Commerce et de l’Artisanat (1995-1997) et devient Premier ministre 
de Jacques Chirac entre mai 2002 et mai 2005. De 2011 à 2014, il est Vice-Président 

du Sénat et de 2014 à 2017, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.  

Ses activités internationales : 
Représentant spécial du gouvernement français pour la Chine depuis janvier 2018;  
Président de l’ONG Leaders pour la Paix;  
Président de la Fondation Prospective et Innovation;  
Membre du Comité des Conseillers du BOAO Forum (Asie);  
Président du Forum annuel du Comité France-Chine;  
Membre du conseil d’administration de la China Europe International Business School (CEIBS) à Shanghai;  
Membre du conseil d’administration de Praemium Imperiale - Tokyo;  
Représentant Personnel du Président de la République française pour la Francophonie (de 2009 à 2012); 
Plusieurs missions présidentielles, notamment celle relative aux relations économiques avec l’Algérie.  

Ses derniers ouvrages : 

• Ce que la Chine nous a appris, livre en chinois écrit avec Anne-Marie Raffarin, 2010;  

• Je marcherai toujours à l’affectif, Flammarion, 2012;  

• Chine, le grand paradoxe : pour le réveil de l’Europe, Michel Lafond, 2019. 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-webinaire-de-monsieur-jean-pierre-raffarin-153888004163
https://zoom.us/download
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Mot de bienvenue 
 

Sophie D'AMOURS est ingénieure et Professeure à l'Université Laval. Le 26 avril 2017, elle est 
élue Rectrice de l’Université Laval et devient ainsi la première femme et la 26e personne à occuper 
cette fonction. Elle fut Vice-rectrice à la recherche et à la création de l’Université Laval de 2012 à 2015. 
Elle préside le conseil d’administration du Centre de recherche industrielle du Québec depuis 2010 et 
a été nommée présidente du conseil d’administration de Universités Canada en octobre 2019. Elle est 
membre du conseil d’administration du Centre de recherches pour le développement international et 
est invitée à siéger à celui de la Fondation pour les échanges éducatifs entre le Canada et les États-
Unis, le programme Fulbright. Elle est membre de l’Académie canadienne du génie. Elle est 
récipiendaire du prix Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

(2008), du prix Brockhouse du Canada (2012) et Officier de l'Ordre du Canada (2018).  

Mot de bienvenue 
 

Frank PONS est Professeur titulaire de marketing et l’actuel Doyen de la Faculté des Sciences de 
l’Administration à l’Université Laval. Il est également directeur de l’Observatoire International en 
Management du Sport. Il a publié plus de 50 articles dans des journaux scientifiques. Ses recherches 
lui ont permis de tisser une double compétence en recherche et en stratégies managériales en 
développant un fort réseau professionnel dans ce domaine. La reconnaissance de son expertise, et sa 
grande qualité de vulgarisateur, l’amènent également à faire de très nombreuses interventions 
médiatiques (plus de 120 entrevues par année) dans la presse locale et internationale. Il a été invité 
dans de nombreuses universités dans le monde. 

Discutant 

Claude ALBAGLI, Docteur d’Etat ès Sciences Économiques, titulaire d’un DEA obtenu avec le Prix Nobel 
Maurice Allais, s’est engagé dans une carrière universitaire en servant d’abord en Coopération pendant 
une quinzaine d’années en Afrique subsaharienne, avant de poursuivre à l’Université Panthéon-Assas, 
puis à Paris Gustave Eiffel. Nourri d’une solide expérience internationale utile à ses cours et 
publications, il a parcouru plus de 80 pays sur les cinq continents, dont la Chine depuis trente ans, 
annuellement. Trois ouvrages illustrent ses recherches : « Le surplus agricole : de la puissance à la 
jouissance » (2001), « Les sept scénarios du nouveau monde » (2009) et « Les routes de la soie ne 
mènent pas où l’on croît…  (2020). Successeur du Pr. Jacques Austruy, fondateur du CEDIMES (1972), 
il assure la mutation en un Réseau Académique International Francophone dans plus de trente pays. 
Trois fois Docteur Honoris Causa et Professeur Honoraire dans plusieurs pays, il est Membre de 

l’Académie des Sciences en Roumanie, et en France, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et des Palmes Académiques.   

Animateur 

Directeur du CEDIMES-Canada, Dr Zhan SU est professeur de stratégie et titulaire de la Chaire 
Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales à l’Université Laval. Il est l’auteur de 
plus de 150 articles et a contribué à la rédaction d’une vingtaine d’ouvrages sur l’internationalisation 
des entreprises, la gestion interculturelle, la mondialisation et les pays émergents. Il est consultant 
auprès de plusieurs entreprises et organisations. Il est récipiendaire d’une trentaine de prix 
d’excellence en enseignement, en recherche et en service à la collectivité.  Il a notamment reçu le prix 
Leader en éducation de gestion de PricewaterhouseCoopers et du National Post, un prix Hermès et 
plusieurs distinctions Socrate de la Faculté des sciences de l’administration. Il est maintenant lauréat 
d’un Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval pour sa carrière. Parmi ses dernières 

publications, on citera en co-auteur : "Strategic Orientations, the Mediating Effect of Absorptive Capacity and Innovation : A 
Study among Malaysian Manufacturing SMEs" (2019), "Effects of Industrial Operations on Socio-Environmental and Public 
Health Degradation: Evidence from a Least Developing Country (LDC)" (2018).  

 

Informations  
Dr Zhan Su (zhan.su@fsa.ulaval.ca) et Dr Claude Albagli (cedimes@outlook.fr) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recteur_de_l%27Universit%C3%A9_Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherche_industrielle_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9s_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherches_pour_le_d%C3%A9veloppement_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_canadienne_du_g%C3%A9nie
https://www.oifq.com/
mailto:zhan.su@fsa.ulaval.ca
mailto:cedimes@outlook.fr
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Ouvrages de références des « Rencontres Internationales Francophones »  
Les ouvrages sont disponibles chez votre libraire ou sur Amazon.  

Pensez à faire obtenir des exemplaires par votre bibliothèque universitaire. 
 

 
 
 

La Chine, Le grand paradoxe 
 

Jean-Pierre RAFFARIN 
 

Michel Lafon, janvier 2020 

 
  

 
 

 
 

Capacity Building in Developping and Emerging Countries 
 

Elie CHRYSOSTOME 

 

Springer Publishing, août 2019 
 
 

 

 
Diaspora Networks in International Business 

 

Maria ELO & Indianna MINTO-COY 

 
Springer Publishing, Janvier 2018 

 

 
 

L’Asie et le futur du monde 

 
Yves TIBERGHIEN 

 
Presses de Science Po, août 2012 
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Réussir vos projets d’affaires en Afrique 

 
Sègbédji Parfait AÏHOUNHIN 

Radjabu MAYUTO 
Zhan SU 

 
Presses de l’Université Laval, avril 2020 

 

 
 

 

Major Sociocultural Trends Shaping the Contemporary World 

 

K. Hamid YEGANEH 

Business Expert Press, New York, décembre 2017 

 
 

 
 

 

La fin de la domination économique de l’Occident 
 
 

Maria NEGREPONTI-DELIVANIS 

 
Coll. MES, L’Harmattan, mai 2020 

 

 
 

 

 

Les routes de la soie ne mènent pas où l’on croit… 
 

Claude ALBAGLI 
 

Préface Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre   

Avant-propos Professeur Zhan SU 

 
Coll. MES, L’Harmattan, novembre 2020 

 

 

https://www.pulaval.com/media/books/details_L97827637484291.jpg

