President’s Report
2013-14
It is a pleasure to present this President's Report of the National Capital
Branch of the Canadian International Council for the Programme Year 201314.
With some 350 members, many with careers in the international activities of
our country we have significant capacity, with eight teams providing vibrant
programming:
− Monthly dinner meetings, often sold out and frequently covered by CPAC;
− Our activities with something of a youth focus involve our monthly Politics
@ the Pub gatherings, Career Expos, and CIC at the University of Ottawa
events;
− And four study groups – on Africa, Asia-Pacific, Latin America and the
Caribbean, and the Middle East – each holding meetings with speakers, as
often as once a month;
− Finally, the Foreign Policy Initiative (FPI) organizes events of learning and
discussion for senior civil servants. As well, the FPI is organizing a major
conference on South East Asia in Ottawa for November 2014.
EVENTS
From dinner events, to a Career Expo and a one-day seminar - below - are the
over 50 events of our various programming teams.
Monthly Dinner Meetings:
− September 11, “Immigration, Radicalization and Security: the Canadian
Scorecard” with Ray Boisvert, Muhammad Robert Heft, Mubin Shaikh, and
Dr. Wesley Wark;
− October 18, “Iran: Challenges and Policies” with John Mundy and Thomas
Juneau;
− November 12, “Canada, the Americas, and the Challenge of Cuba: From
Trade and Investment to Governance, Human Rights, Security and Cooperation” with Dr. Hal Klepac and Dr. Laura Macdonald;
− December 9, “Making Sense of Harper’s Foreign Policy” with Colin
Robertson and Dr. Roland Paris;
− January 13, “Making Sense of Canadian Intelligence & Security Issues”
with Alan Barnes, Paul Chapin, Dr. Jim Cox, Dr. Kurt Jensen, and Dr.
Satymoorthy Kabilan;
− February 6, “The Next Big Thing: Africa” with Dominic Barton, Charles
Sirois, and Dr. Yiagadeesen “Teddy” Samy;
− March 6, "Isreal & Palestine: A Path to Peace" with Michael Bell, Shimon
Fogel, and Thomas Woodley;
− April 9th, "Costs & Challenges of Corruption in International Affairs' with
Akaash Maharaj and Susan Carter;
− June 17th, "An Evening with Joe Clark," with Joe Clark.

Politics @ the Pub:
− October 1st, "Nuclear Safety" with Piet de Klerk and Dr. Trevor Findlay, in
collaboration with the Embassy of the Netherlands;
− October 21st, “Winter is Coming: the UN, Syria, and the Return of Cold War
Diplomacy?” with Ralph Lysyshyn, Chris Westdal, and Mohammed Adam;
− November 4th, “NGOs and Young Professionals: Opportunity in a Time of
Austerity?” with Dr. Sarah Jane Meharg and Andrew Stewart;
− November 25th, “Canada and the Arctic: Threats, Opportunities and
Challenges” with Stewart Webb, Inger Weibust, and John Higginbotham;
− December 2nd, “Millennium Development Goals” with Kul Chandra Gautam
and Dr. Lauchlan Munro;
− January 15th, “NATO in Afghanistan” with Andrew Leslie, Dr. Stephen
Saideman and Dr. Roland Paris was the biggest Politics @ the Pub event
to date and attracted over 150 people;
− March 10th "The Role of Japan in East Asian Politics" with Jonathan Miller
and Gerald Wright;
− March 24th "The Impact of the Crypto Currency 'Bitcoins' on International
Finance" with Marc Hess, Alastair Mitchell, and Patrick Leblond.
Foreign Policy Initiative:
− March 19th, a seminar on "The Future of Russia" at the Pearson Building
organized in cooperation with Carleton University and with the assistance of
the Department of Foreign Affairs, Trade and Development. This event
which attracted speakers from Moscow, Washington, and the United
Kingdom was intended to be an interchange between federal government
officials and academic specialists, but in view of events in Ukraine it also
involved a wider audience of CIC members and graduate students.
− The second planned event, necessitating quite a large organizational effort,
is a full-day public conference on Southeast Asia to be held later this year
on November 25.
International Affairs Career Expo:
− January 30th, at uOttawa with over 170 participants consisting of 38
professionals and over 140 students.
CIC at uOttawa:
− April 9th, "Involvement of Women in the Public Sphere in Morocco and
North Africa" in French with Nouzha Checkrouni.
Africa Study Group (ASG):
− September 25th, "The Canadian Parliamentary Centre's Experience and
Strategies in Africa to Improve Governance" with Jean-Paul Ruzkowski;
− October 16th, "The 2013 Zimbabwe Elections" with Dr. David Moore;
− November 27th, "Tostan’s Work in West Africa" with Gail Kaneb;
− December 11th, "The Role of the ICTR" with Hassan Boubacar Jallow;

− February 26th, "Conflicts and Fragile States in Africa: the Role of the UN
and the Impact of UN Peacebuilding in Central Africa" with Jocelyn Coulon;
− March 26th, "Beyond Aid: How to Finance Ambitious Development Goals"
with Aniket Busham;
− April 23rd, "Food Security" with Paul Hagerman;
− May 28th, "Human Rights: the Case Study of Ghana" with Dr. Robert Ame;
− June 6th, "Political Devolution in Kenya" with a delegation of county level
parliamentarians from Kenya, in collaboration with the International
Republican Institute.
In addition to these meetings the ASG produced a policy document on
Corporate Social Responsibility and submitted it to the government and the
three federal political parties. The ASG also produced a draft vision paper on
Canada-Africa relations which will be available in the near future. The ASG
now has a Blog and a Twitter account.
Asia Pacific Study Group:
− October 15th, "The Reform Agenda of President Xi Jinping and his
Campaign Against Corruption" with Dr. Jeremy Paltiel;
− November 26th, "China's Key Regional Relationships: Japan, Korea,
ASEAN and Cross-straits Relations with Taiwan" with Dr James Manicom;
− January 22nd, "Trans-Pacific Partnership Trade Negotiations" with Dr. John
Curtis;
− February 27th, "The Mass Killing and Incarceration of Perhaps a Million
Indonesian Communists and Leftists in 1965-66" with Dr. Geoffrey
Robinson;
− April 2nd, "Economic Reform in China" with Howard Balloch;
− April 7th, "Democratic Developments in Hong Kong" with Anson Chan and
Martin Lee;
− April 28th, "The Implications of Slowing Asian Economies" with Stephen
Groffi, in collaboration with the Asian Development Bank;
− May 19th, "The Choices Facing South Korea and other Regional Actors in
the Re-balancing of Great Power Relations" with Dr. Paul Evans;
− July 15th, "Canada-India Relations" with Stewart Beck.
This study group was formed following the Branch's March 2013 "CanadaChina Opportunities in Transition" Conference.
Latin America and Caribbean Study Group:
− October 1st, "Multidimensional Security and the OAS" with Adam Blackwell;
− December 4th, "Developments in Cuba" with Julio Garmendia;
− June 16th, "New Groupings and their Impact on Latin America's
International Relation: ALBA and UNASUR" with Dr. Hal Klepak.

Middle East Study Group:
− September 16th, "Iran: Challenges and Policies" with John Mundy;
− October 23rd, "Egypt: Developments Under Three Presidents" with Wael
Aboul-Magd;
− November 27th, "Observations from a Trip to Israel and Palestine" with
Peter Larson;
− December 11th, "Algeria's Role in the MENA and Africa Regions" with
Smail Benamara;
− January 22nd, "Views on the Middle East" with Azhar Ali Khan;
− February 19th, "Electoral Assistance in the Palestinian Territories and in the
Arab World" with Dr. Rouba el Fattel;
− March 3, "Isreal's Arab Citizens" with Jonathan Cook;
− April 28th, "Refugee Situations in the Middle East and Africa" with Furio de
Angelis;
− May 21st, "Authoritarian Collapse in the Middle East & Outside
Intervention" with Haig Sarafian;
− June 24th, "Cultural Diversity and the Middle East: Cooperation and
Conflict" with Dr. Qais Ghanem.
OTHER
The events above suggest other platforms of dissemination, and the Branch is
working with our national website <OpenCanada.org> to provide reports and
videos for their consideration. Other collaborations are also proving fruitful:
− Our African Study Group and the Aga Khan Foundation Canada are
working together on some joint programming for 2014-15;
− We have begun to work closely with an excellent group in Ottawa known as
thePANEL which also host events on international relations and Canada's
role in the world;
− We worked with CIC HQ and uOttawa's Centre for International Policy
Studies on a conference titled "The Ottawa Forum: Rethinking Canada’s
International Strategy" held on May 23-24;
− In association with the "Canada-China Opportunities in Transition"
Conference of March 2013 we are in discussions with the Chinese
Embassy and the Chinese People's Institute of Foreign Affairs concerning a
reciprocal conference for November 2015 in Beijing.
I would like to thank organizations we work with: Our national headquarters in
Toronto; The IDRC which generously provides funding which is essential for
our operations; Carleton University, uOttawa, Saint Paul University, DFATD,
City Hall, AV-Canada, and the Sheraton Hotel.
A huge, profound "thank you" to your board and to its members who are
leaving this year, to our two part-time consultants, and to our some 100
speakers. And finally I want to thank all of you - our members in Ottawa.
David Dyment
President, CIC National Capital Branch

Rapport du président
2013-14
Cela est pour moi un privilège et un plaisir de présenter le présent Rapport du
président du chapitre de la Capitale nationale du Conseil international du
Canada pour l’année 2013-2014.
Avec nos quelque 350 membres, dont la plupart ont fait carrière dans les
activités internationales de notre pays, nous disposons d’une capacité
importante et nos huit équipes offrent des programmes dynamiques :

-

Des soupers-conférences mensuels, qui font souvent salle comble et sont
enregistrés par CPAC ;
Des activités orientées sur les jeunes, sous diverses formes : rencontres
mensuelles du programme La Politique au Pub, salons de l’emploi,
événements du CIC à l’Université d’Ottawa ;
Quatre groupes de réflexion - sur l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l’Amérique
latine et les Caraïbes, et le Moyen-Orient - qui se réunissent souvent
mensuellement et invitent des intervenants ;
Et enfin, l'Initiative de politique étrangère (FPI/IPÉ), qui organise des
événements d'apprentissage et de discussion pour les hauts fonctionnaires.
Ce programme organisera en outre une grande conférence sur l'Asie du
Sud-Est à Ottawa le 25 novembre 2014.

ÉVÉNEMENTS
Des soupers-conférences, au salon des carrières et à un séminaire d’une
journée, voici la liste des quelque 50 événements ou plus organisés par nos
équipes de programmation:
Soupers-conférences mensuels :

-

Le 11 septembre, « Immigration, radicalisation et sécurité - l’échiquier
canadien », avec Ray Boisvert, Muhammad Robert Heft, Mubin Shaikh et le
prof. Wesley Wark ;
Le 18 octobre, « L’Iran : défis et politiques », avec John Mundy et Thomas
Juneau ;
Le 12 novembre, « Le Canada, les Amériques et le défi que constitue Cuba
: du commerce et de l’investissement à la gouvernance, les droits de
l’homme, la sécurité et la coopération », avec les profs. Hal Klepac et Laura
Macdonald ;
Le 9 décembre, « Pour comprendre la logique de la politique étrangère de
Stephen Harper », avec Colin Robertson et le professeur Roland Paris ;

-

Le 13 janvier, « Pour comprendre les questions relatives au renseignement
et à la sécurité au Canada », avec Alan Barnes, Paul Chapin, et les profs.
Jim Cox, Kurt Jensen et Satymoorthy Kabilan ;
Le 6 février, « Le prochain grand enjeu : l’Afrique », avec Dominic Barton,
Charles Sirois, and le prof. Yiagadeesen “Teddy” Samy ;
Le 6 mars, « Israël et la Palestine - un chemin vers la paix », avec Michael
Bell, Shimon Fogel et Thomas Woodley ;
Le 9 avril, « Coûts et défis de la corruption dans les affaires internationales
», avec Akaash Maharaj and Susan Carter ;
Le 17 juin, « Une soirée avec Joe Clark », avec Joe Clark.

La Politique au pub:

-

Le 1er octobre, « La sécurité nucléaire », avec Piet de Klerk et le prof.
Trevor Findlay, en collaboration avec l’ambassade des Pays Bas ;
Le 21 octobre, « L’ hiver approche : L’ONU, la Syrie et le retour de la
diplomatie de la guerre froide », avec Ralph Lysyshyn, Chris Westdal et
Mohammed Adam ;
Le 4 novembre, « Les ONG et les jeunes professionnels : possibilités à
l’heure des mesures d’austérité ? », avec Jane Meharg et Andrew Stewart ;
Le 2 décembre, « Les objectifs du Millénaire pour le développement », avec
Kul Chandra Gautam et Lauchlan Munro ;
Le 15 janvier, « L'OTAN en Afghanistan : combattre ensemble, combattre
seul », avec le général Andrew Leslie, les profs. Stephen Saideman et
Roland Paris. Cet événement, qui a attiré plus de 150 personnes, est le
plus grand événement de La Politique au Pub jusqu’à present ;
Le 10 mars, « Le rôle du Japon dans la politique de l’Asie de l’Est », avec
Jonathan Miller et Gerald Wright ;
Le 24 mars, « Le bitcoin : l’avenir de la finance internationale ? » avec Marc
Hess, Alastair Mitchell et Patrick Leblond.

L’Initiative de politique étrangère :

-

-

Le 19 mars, un séminaire sur « L'avenir de la Russie » à l'édifice Pearson,
organisé conjointement avec l'Université Carleton et avec l'aide du
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Cet événement qui a attiré des conférenciers de Moscou, Washington et du
Royaume-Uni a été conçu comme échange entre des représentants du
gouvernement fédéral et des spécialistes universitaires, mais compte tenu
des événements en Ukraine, il a également impliqué un public plus large de
membres du CIC et étudiants des cycles supérieurs.
Le deuxième événement prévu nécessitant un important effort
organisationnel est une conférence publique d'une journée sur l'Asie du
Sud-Est, qui se tiendra le 25 novembre.

Salon de l’emploi en affaires internationales :

-

Le 30 janvier, à l’université d’Ottawa, ce sixième salon de l’emploi a réuni
plus de 170 participants, dont 38 professionnels et plus de 140 étudiants.

Le CIC à l’Université d’Ottawa :

-

Le 9 avril, « La participation des femmes à la vie publique au Maroc et en
Afrique du Nord », en français avec Nouzha Checkrouni.

Groupe de réflexion sur l’Afrique :

-

-

Le 25 septembre, « L'expérience et les stratégies du Centre parlementaire
canadien en Afrique pour améliorer la gouvernance », avec Jean-Paul
Ruzkowski ;
Le 16 octobre, « Les élections de 2013 au Zimbabwe », avec David Moore ;
Le 27 novembre, « Le travail de Tostan en Afrique de l’Ouest », avec Gail
Kaneb ;
Le 11 décembre, « Le rôle du TPIR », avec Hassan Boubacar Jallow ;
Le 26 février, « Les conflits et les États fragiles en Afrique : le rôle de l’ONU
et l’impact du programme de consolidation de la paix des Nations Unies en
Afrique centrale », avec Jocelyn Coulon ;
Le 26 mars, « Au-delà de l'aide: comment financer les objectifs de
développement ambitieux », avec Aniket Busham ;
Le 23 avril, « La sécurité alimentaire », avec Paul Hagerman ;
Le 28 mai, « Les droits de la personne : étude de cas au Ghana », avec le
prof. Robert Ame ;
Le 6 juin, « La décentralisation politique au Kenya », avec une délégation
de parlementaires au niveau du comté du Kenya, en collaboration avec
l'Institut international républicain.

En plus de ces réunions, le groupe d’études a produit un document de
politique sur la responsabilité sociale de l'entreprise et l'a soumis au
gouvernement et aux trois partis politiques fédéraux. Il a également produit un
projet de document d'orientation sur les relations Canada-Afrique qui sera
disponible dans un proche avenir. Le groupe a un blog et un compte Twitter.
Groupe de réflexion Asie-Pacifique :

-

Le 15 octobre, « Le programme de réforme du président Xi Jinping et sa
campagne contre la corruption », avec le prof. Jeremy Paltiel ;
Le 26 novembre, « Les relations régionales clés de la Chine : le Japon, la
Corée, l'ASEAN et les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan »,
avec le prof. James Manicom ;

-

Le 22 janvier,
« Les négociations commerciales du partenariat
transpacifique », avec le prof. John Curtis ;
Le 27 février, « Le massacre et l'incarcération de peut-être un million de
communistes indonésiens et gauchistes en 1965-66 », avec le prof.
Geoffrey Robinson ;
Le 2 avril, « La réforme économique en Chine », avec Howard Balloch ;
Le 7 avril, « L’évolution démocratique à Hongkong », avec Anson Chan et
Martin Lee ;
Le 28 avril, « Les conséquences du ralentissement des économies
asiatiques », avec Stephen Groffi, en collaboration avec la Banque
asiatique de développement ;
Le 19 mai, « Les choix qui s'offrent à la Corée du Sud et à d'autres acteurs
régionaux dans le rééquilibrage de la structure du pouvoir », avec le prof.
Paul Evans ;
Le 15 juillet, « Les relations entre le Canada et l’Inde » , avec Stewart Beck.

Ce groupe de réflexion a été formé à la suite de la conférence « Possibilités en
transition entre le Canada et la Chine » organisée en mars 2013 par le
Chapitre.
Groupe de réflexion sur l’Amérique latine et les Caraïbes :

-

Le 1er octobre, « La sécurité multidimensionnelle et l’OÉA », avec Adam
Blackwell ;
Le 4 décembre, « Récents développements à Cuba », avec Julio
Garmendia ;
Le 16 juin, « Nouveaux groupements et leur impact sur les relations
internationales de l'Amérique latine : l'ALBA et l’UNASUR », avec le prof.
Hal Klepak.

Groupe de réflexion sur le Moyen-Orient :

-

Le 16 septembre, « L’Iran : défis et politiques », avec John Mundy ;
Le 23 octobre, « L’Égypte : développements sous trois présidents », avec
Wael Aboul-Magd ;
Le 27 novembre, « Observations lors d’un voyage en Israël et en Palestine
», avec Peter Larson ;
Le 11 décembre, « Le rôle de l’Algérie dans la région Moyen-Orient/Afrique
du Nord », avec Smail Benamara ;
Le 22 janvier, « Point de vue sur le Moyen-Orient », avec Azhar Ali Khan ;
Le 19 février, « Assistance électorale dans les Territoires palestiniens et
dans le monde arabe », avec le prof. Rouba el Fattel ;
Le 3 mars, « Les citoyens arabes en Israël », avec Jonathan Cook ;

-

Le 28 avril, « La situation des réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique »,
avec Furio de Angelis;
Le 21 mai, « Effondrement de l’autoritarisme au Moyen-Orient et
intervention externe », avec Haig Sarafian ;
Le 24 juin, « La diversité culturelle et le Moyen-Orient : coopération et
conflit », avec le prof. Qais Ghanem.

AUTRE
Les événements ci-dessus suggèrent d'autres plates-formes de diffusion, et le
Chapitre travaille avec notre site Web national <OpenCanada.org> pour fournir
des rapports et des vidéos pour leur examen. D'autres collaborations se
révèlent également fructueuses :

-

Notre groupe d'étude sur l'Afrique et la Fondation Aga Khan Canada
collaborent à une programmation conjointe pour 2014-2015 ;
Nous avons commencé à travailler en étroite collaboration avec un
excellent groupe à Ottawa, connu sous le nom thePANEL qui organise
également des événements sur les relations internationales et le rôle du
Canada dans le monde ;
Nous avons travaillé avec le siège social du CIC et avec le Centre d’études
en politiques internationales de l’Université d’Ottawa sur la conférence
intitulée « Le Forum Ottawa: repenser la stratégie internationale du Canada
», qui a eu lieu les 23-24 mai 2014 ;
A la suite de la conférence de mars 2013 intitulée « Possibilités en
transition entre le Canada et la chine », nous sommes en pourparlers avec
l'ambassade de Chine et l'Institut du Peuple chinois des Affaires étrangères
concernant une conférence réciproque pour novembre 2015 à Beijing.

J’aimerais remercier les diverses organisations avec lesquelles nous
travaillons : Notre siège social à Toronto ; Le CRDI qui fournit généreusement
un financement essentiel pour nos activités ; L’Université Carleton, l’Université
d’Ottawa, l’Université Saint-Paul, la mairie d’Ottawa, la firme AV-Canada, et
l’hôtel Sheraton.
Un énorme et profond "merci" à notre conseil d'administration et aux membres
sortant de cette année, à notre personnel rémunéré, et à nos quelque 100
conférenciers. Et finalement, je tiens à remercier chacun d'entre vous - nos
membres à Ottawa.
David Dyment
Président, CIC Chapitre de la Capitale nationale

