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« Les affaires extérieures: la perspective juridique », dans Beck, S.M. et Bernier, I., eds, Canada and 
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Constitutional Visions, Toronto, Carswell, 1988, pp. 239 à 246. 
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Colloque de Montréal, Paris, Pedone, 1993. 
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marchés, sous la direction de Mario Beaulac et de François Colbert, HEC, Montréal, sept. 1994. 

« Le comportement international du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta dans le domaine 

économique », dans Études internationales, numéro spécial, sous la direction de Ivan Bernier, Vol. 

XXV, n° 3, septembre 1994. 

« Canadian Foreign Policy and Quebec », en collaboration avec Gordon Mace et Louis Bélanger, dans 

Canada Among Nations 1995, (Democracy and Foreign Policy), M.A. Cameron et M.A. Molot 

éditeurs, Ottawa, Carleton University Press, 1995, pp. 119-143. 

« Les politiques culturelles du Canada et du Québec, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 

l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) », dans Les politiques culturelles à l’épreuve - La 



culture entre l’État et le marché, sous la direction de Florian Sauvageau, Québec, Institut québécois de 

recherche sur la culture et Presses de l’Université Laval, 1996, p. 13-71. 

« Le débat sur la place des produits culturels dans les accords commerciaux internationaux », dans 

Recherche : Culture et Communication, Actes du colloque, Gouvernement du Québec, Ministère de la 
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« La Chine, le GATT et l’Organisation mondiale du commerce », Les Cahiers de Droit, vol. 37, no 3, 

septembre 1996, pp. 871-906. 

« Les considérations relatives aux prix de vente dans les accords commerciaux internationaux et leurs 

répercussions sur le comportement du vendeur et de l’acheteur », dans Le droit supranational et les 

techniques contractuelles, sous la direction de Jean-Philippe Colson et Denis Lemieux, Québec, Institut 

québécois des hautes études internationales, 1997, pp. 3-21. 

« Les conséquences de l’ALENA sur les relations du Canada avec le Mexique », (en collaboration avec 

Martin Roy) dans M. Lapointe et H. Favre, (dir.) Le Mexique. De la réforme néo-libérale à la contre-

révolution. La présidence Salinas de Gortari (1988-1994), Paris, Les Éditions de l’Harmattan, 1997, p. 

169-216. 

«Cultural Goods and Services in International Trade Law», dans The Culture/Trade quandary: 

Canada's Policy Options, Ottawa, Center for Trade Policy and Law, novembre 1998. 

« L’accord multilatéral sur l'investissement (AMI) et la culture », Legipresse, Paris, vol. 5, no 152, 

1998, p. 62-68. 

« NAFTA and MERCOSUR: Two Competing Models? », en collaboration avec Martin Roy, dans The 

Contours of Regionalism: the Americas in Transition, sous la direction de Gordon Mace, Boulder, 

Colorado, Lynne Rienner Publisher, 1999. 

« Politiques culturelles et commerce international » dans Variations sur l’influence culturelle 

américaine, sous la direction de Florian Sauvageau, Presses de l’Université Laval, Ste-Foy, 1999. 

« L’organisation mondiale du commerce et l’environnement », Revue de droit de Marrakech, 1999. 

« Cultural Diversity and International Trade Regulations », UNESCO, World Culture Report 2000, p. 

70. 

« La préservation de la diversité linguistique à l’heure de la mondialisation », (2001) 42 Les Cahiers de 

droit, 913-960. 

« A New International Instrument on Cultural Diversity: Questions and Answers », Culturelink, 

volume 12, novembre 2001, 117-124. 

« Évaluation de la faisabilité juridique d’un instrument international sur la diversité culturelle » (en 

collaboration avec Hélène Ruiz Fabri), Groupe franco-québécois sur la diversité culturelle, 

Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, 2002, 50 p. 

« Content Regulation in the Audio-Visual Sector and the WTO », dans The WTO and Global 

Convergence in Telecommunications and Audio-Visual Services, 215-241, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2004. 



« A UNESCO International Convention on Cultural Diversity », dans Christoph Beat Graber/Michael 

Gisberger/Mira Nenova, ed., Free Trade Versus Cultural Diversity : WTO negotiations in the Field of 

Audiovisual Services, 65-76, Lurzener Beiträge zur Rechtwissenchaft, No 4, Lucerne, Schulthess, 2004. 

« Trade and Culture », dans The World Trade Organization. Legal, Economic and Political Analysis, 

Springer, 2005, Macrory, Patrick F. J.; Appleton, Arthur E.; Plummer, Michael G. (Eds.). 

« Tratados de comercio y diversidad cultural », dans Diversidad cultural. El valor de la differencia, pp. 

63-78, Bárbara Negrón, ed., Santiago, LOM Ediciones, Consejo nacional de la Cultura y las Artes, 

2005. 

« La négociation de la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles » dans La diversité culturelle. Protection de la diversité des contenus culturels 

et des expressions artistiques, sous la direction de Pierre Lemieux, Presses de l’Université Laval, 

Québec, 2006, pp. 83-129. 

« Implementing the Convention », en collaboration avec Helène Ruiz Fabri, dans UNESCO Convention 
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Obuljen and Joost Smiers, éditeurs, Institute for International Relations, Zagreb, 2006, pp. 159–178. 
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 Août 2009 - Les relations entre la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles et les autres instruments internationaux : l’émergence 

d’un nouvel équilibre dans l’interface entre le commerce et la culture  Également disponible 

en arabe ) 

 Avril 2009 - Les expressions culturelles menacées dans la Convention sur la diversité des 

expressions culturelles de l'Unesco  (Également disponible en arabe ) 

 Mai 2008 - La Convention sur la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO : un 

instrument culturel au carrefour du droit et de la politique  (Également disponible en arabe  

 Avril 2007 - Un aspect important de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la 

promotion de la diversité des Expressions culturelles : Le Fonds international pour la diversité 

culturelle  

 Mars 2007 - La Convention internationale sur la protection et la Promotion de la diversité des 

expressions culturelles : La conciliation comme mode de règlement des différends dans le 

domaine culturel  

 Février 2006 - La troisième session de la réunion intergouvernementale d’experts sur l’Avant-

projet de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 

et l’examen du Projet de Convention par la Conférence générale de l’Unesco   

 Janvier 2006 - La mise en œuvre et le suivi de la Convention de l’UNESCO sur la protection et 

la promotion de la diversité des expressions culturelles - Perspectives d’action  

 Novembre 2005 - La mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles   
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 Mai 2005 - La seconde session de la réunion des experts gouvernementaux sur l’avant-projet de 

convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques 

de l’UNESCO   

 Novembre-Décembre 2004 - La première réunion d’experts gouvernementaux sur l'avant-

projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions 

artistiques de l’UNESCO : Les implications pour la suite de la négociation   

 Octobre 2004 - Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus 

culturels et des expressions artistiques - Analyse et commentaire   

 Avril - Juin 2004 - Les accords de libre-échange conclus récemment par les États-Unis en tant 

qu’exemple de leur nouvelle stratégie relativement au secteur audio-visuel – Conférence de 

Séoul   

 Janvier - Mars 2004 - Les exigences de contenu local au cinéma, à la radio et à la télévision en 

tant qu’outils de défense de la diversité culturelle : justifications et avenir  (Partie 2)  

 Novembre - Décembre 2003 - Les exigences de contenu local au cinéma, à la radio et à la 

télévision, en tant que moyen de défense de la diversité culturelle : théorie et réalité  (Partie 

1)  

 Septembre - Octobre 2003 - L’utilisation des données statistiques dans les négociations sur un 

nouvel accord international sur la diversité culturelle à l'UNESCO   

 Août 2003 - Les subventions aux services audiovisuels dans le cadre du GATS : situation 

actuelle et impact des négociations   

 Juillet 2003 - Pour un meilleur accès à la diversité de l'offre cinématographique étrangère   

 Juin 2003 - Les pays en développement et le projet de convention internationale sur la diversité 

culturelle   

 Mai 2003 - Le lien entre une future convention internationale sur la diversité culturelle et les 

autres accords internationaux   

 Avril 2003 - Analyse comparative des accords de libre-échange Chili– É.-U. et Singapour – É.-

U. en ce qui a trait plus particulièrement à leur incidence sur le secteur culturel   

 Mars 2003 - Une convention internationale sur la diversité culturelle à l'UNESCO   

 Juillet 2002 - La préservation de la diversité linguistique à l'heure de la mondialisation  

 Avril 2002 - Évaluation de la faisabilité juridique d'un instrument international sur la diversité 

culturelle  

Notes, commentaires et recensions dans : 

 Les Cahiers de Droit 

 Canadian Business Law Journal 

 Dalhousie Law Journal 

 Revue canadienne de science politique 

 Études internationales 

 Articles de journaux:  Le Devoir, Le Soleil, The Times (Londres). 
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Autres : 

Bulletin de libre-échange (trimestriel) 1990-1996, Yvon Blais, éd., Montréal, 

« La mondialisation des marchés et la technologie; Le Québec, le libre-échange canado-américain et 

l'Europe de 1993 », par Ivan Bernier, Benoît Lapointe et Manon Tessier, Étude effectuée pour le 

Conseil de la science et de la technologie, Québec, avril 1991, 75 p. 

Conférences : 
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« GATT and StateTrading », Conference on State Trading in Industrialized and Developing Countries, 
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septembre 1979. 

« La Constitution canadienne et la réglementation des relations économiques internationales », 8e 

congrès annuel, Conseil canadien de droit international, Ottawa, 27 octobre 1979. 
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