Avant-propos i Foreword

Cette édition constitue le deuxième numéro de la Revue des étudiants aux cycles
supérieurs du Centre d’études en politiques internationales, Potentia . While the
journal is still in its infancy, this has been a monumental year for Potentia .
Last year’s inaugural edition included seven articles written by graduate students
from the University of Ottawa. This year, we expanded our borders by opening our
call for papers to students of all Canadian universities. Nous avons ainsi reçu un
nombre d’articles excellents provenant d’un éventail de programmes, de diverses
universités francophones et anglophones, et de cinq provinces différentes.
The six papers in this edition were selected through an objective review by a
committed team of editors. Successful papers were then individually revised by
senior editors. All of the papers were selected based on rigorous standards of
policy relevance and compelling academic analysis. The selections before you in this
edition are significant because they provide insight into challenges Canada and the
international system are forecasted to encounter in the near-term.
Le monde est dans un état de crise, et l’effondrement de l’économie globale a laissé
de nombreux pays dans des situations financières alarmantes. Les douze derniers mois
au cours desquels cette édition a été réalisée ont transformé la façon dont plusieurs
voient notre monde; toutefois, nombreux sont les enjeux qui ne changeront pas.
Cette édition met en valeur non seulement l’évolution constante de tout ce qui nous
entoure, mais également l’assiduité avec laquelle certains problèmes persistent.
Through the collection of critical papers brought together in this journal, a
variety of themes and perspectives are explored. New and emerging analytical
conceptualisations, such as the notions of human rights and human security, shed
light unto our understanding of conflict. No matter how well conflict is understood,
however, human suffering sadly remains the norm in the Democratic Republic of the
Congo (DRC). As the two papers in this volume that deal with the Congo demonstrate,
the DRC cannot be allowed to go unnoticed by Canada or the world.
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Un autre thème traité dans cette revue concerne le terme mondialisation . Il était
une fois que ce terme ne possédait que de bonnes connotations. A ujourd’hui, on
commence de plus en plus à reconsidérer ce phénomène et à se rendre compte
des conséquences d’un monde dans lequel les frontières disparaissent tandis que
les inégalités demeurent. Other issues also continue to be constant in Canada and
around the world. Many students of International Relations will be excited that
traditional geopolitical posturing, such as that of the United States and China, and
the strategic posturing in Canada’s Arctic receive academic analysis in this edition.
Nous espérons sincèrement que vous aimerez cette deuxième édition de la Revue
des étudiants aux cycles supérieurs du Centre d’études en politiques internationales,
et que les articles que vous trouverez ci dedans inciteront des débats stimulants
sur les défis auxquels le Canada ainsi que la communauté internationale font face
aujourd’hui et dans les années à venir.

Meghan Spilka O’Keefe 						
Rédacteurs en chef i Editors-in-Chief
Potentia , 2010
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travaillé pour rendre cette édition une réussite, nous n’aurions jamais pu apprendre,
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Pour en conclure, nous voudrions surligner l’importance de la qualité exceptionnelle
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