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Foreign Policy and Foreign Affairs

Dear readers,
On behalf of the entire editorial and the reviewing board, we are proud to present Volume
8 of the Glendon Journal of International Studies (GJIS). We received an unprecedented
number of submissions by International Studies students from across all years of study
and course levels. Papers underwent a rigorous double blind peer review process, where
our reviewers measured, critiqued and provided feedback on content, quality, and stylistic
form. Through this process, 16 of the best articles were divided and grouped within two
issues, each with their own unique theme. The rational behind publishing two issues is
simple – it ensures a logical yet organic development of each author’s research in relation
to a shared focal point.
The central unifying theme of the first issue is Foreign Policy and Foreign Affairs.
In the first article, “Human Security, State Security and The Charter of the United
Nations,” the author, Giancarlo Mastrangelo, puts forth a compelling assessment of the
Charter of the United Nations as means to demonstrate the shifting paradigm of
international law from a state-centric approach to a more human security framework.
Further solidifying the central argument, the author presents a case study of East Timor
and the function of the United Nations Security Council in upholding and safeguarding
human security within this context.
The following article, “International Human Trafficking in Canada and the United
States: Policy Assessment and Comparison” by Valeriya Mazlova, undertakes a
comparative state-level examination of human trafficking regulations of Canada and the
United States. As a means to examine the effectiveness (or lack thereof) of laws and
policies in combatting human trafficking, the author presents a comprehensive
theoretical, historical and policy level analysis. Accordingly, the author suggests that
there must be a shift in the ways in which this dilemma is framed and understood–human
trafficking is not a state security issue but rather a human security matter.
Employing a similar comparative approach to her research, the third article,
“Women and Revolutionary Turmoil in the Middle East and North Africa” by Elissa

Rana Mojtahedi, examines the role of social movements in mobilizing women to combat
patriarchal structures in (or of) the Middle East. More specifically, the Green Movement
in Iran and the Arab Spring in Egypt and Tunisia are utilized to demonstrate that social
movements have been largely ineffective in improving women’s rights within their
respective societies. As such, the author concludes that, in order to ensure long-lasting
change, there must be a line drawn between church and state. Only after the separation of
Islam and the legal system will women have the opportunity to gain freedom and
empowerment, thus allowing them to bring upon change within their societies.
The next article, “Femen: Sextrémisme ou Extrémisme?” by Eleanor Dennis,
looks at Femen, a feminist group endeavouring to combat patriarchal social, economic,
political and religious structures through a specific ideology called, “sextremism.” The
author analyzes the validity of critiques directed at Femen and concludes that, instead of
representing and favouring a unifying front for various different feminist communities,
this sect rather contributes to their divergence.
The fifth article, “Women of the Jungle: Guerrilleras on the front lines of the
FARC-EP” by Alexandra Welsh, examines the role of women within the oldest
revolutionary group in Columbia, Fuerzas Armadas Revolucionarios Colombianos –
Ejercito del Pueblo (FARC-EP). In contrast to the bleak socio-economic realities for most
women in Columbia, the author illustrates that the alternative, FARC-EP, provides a
sense of collective unity for women as it empowers and promotes their agency and equal
participation within a largely male dominated environment, the combat zone.
As a means to examine foreign policy within the state level of analysis, the next
article, “Is Public Policy Inherently a Manifestation of ‘Soft Power?” by Sonia Hukil,
aims to present and critically evaluate the discourse of public diplomacy within the
theoretical concepts of power. Situating this discussion within the post 9/11 era, the
author analyzes the conceptual convergence of public diplomacy, propaganda and public
relations; the incorporation of soft power within the foreign policy strategy of a national
government, and the efficacy of public diplomacy within the realm of achieving state
interests.
On the opposite spectrum of foreign policy approaches, we have the penultimate
article “Coercive Diplomacy: A Theoretical and Practical Evaluation” by Sayde-Hope
Crystal who aims to answer the question ‘what are the primary factors favouring the
success of coercive diplomacy?’ As such, this paper explores the concept of coercive
diplomacy within the broader framework of bargaining strategies. Accordingly, to
contextualize this discussion, this paper investigates the United States’ use of coercive
diplomacy against Libya (1981 to 2003) as a means to demonstrate that it is the strongest
illustration of coercive diplomacy succeeding since the 1962 Cuban Missile Crisis.
The final article of this issue, “Between Effort and Result: Gauging the Activities
of Environmental Interest Groups on U.S. Foreign Policy, A Case Study of the NRDC”
by Neena Sethi, discusses the influence of environmental interest groups on U.S. foreign
policy behaviour. The author examines whether or not the activities of the National
Resources Defense Council (NRDC), one of the most prominent environmental interest

groups, successfully influences U.S. foreign policy behaviour. Through the presentation
and analysis of five case studies, the author concludes that the NRDC does not
consistently influence the U.S. to act as a lead state in solving transnational
environmental problems.
I would like to dedicate this space to acknowledge the tireless work of the entire
GJIS team. To our reviewers and editors, we thank you for your efficiency, diligence, and
commitment throughout this year long process. Your continuous hard work and endless
dedication has made the Journal a corner stone of the International Studies Department
and a point of pride for Glendon College. To the authors, we would like to congratulate
you on your publication; each article is outstanding in its own light and together, they
bring forth complex yet unique perspectives within the interdisciplinary nature of our
program. I would like to also express gratitude towards my colleague, Jenny David, for
taking me under her wing and guiding me throughout this sometimes complicated but
always rewarding process. To conclude, Jenny and I would like to extend our sincerest
thanks to Jean Michel Montsion and Dany Savard for their unwavering guidance,
encouragement and support throughout the publication process. Lastly, we hope you, as
the reader, take the time to lean, engage and explore the various dynamics and subject
matters that Volume 8 has to offer.

Revue d’Études internationales de Glendon (REIG), Volume 8, Numéro 1:
La politique et les affaires étrangères

Chers lecteurs, chères lectrices,
Au nom du comité éditorial et de tous les participants, nous sommes fières de présenter le
Volume 8 de la REIG. Nous avons reçu un nombre de soumissions sans précédent
provenant d’étudiants en Études internationales de tous les niveaux académiques du
baccalauréât. Tous les articles sont passés à travers un processus de révision à l’aveugle
durant lequel les évaluateurs ont produit un rapport sur le contenu, la qualité, et la forme
stylistique de chaque article. Grâce à ce processus, 16 des meilleurs articles ont été
divisés et regroupés au sein de deux numéros, chacun avec leur propre thème. L’idée
derrière la publication des deux numéros est simple : nous assurer de produire un
déroulement logique et organique à travers ce volume tout en représentant la recherche de
chaque auteur par rapport à un point central commun.
Le thème principal et unificateur du premier numéro est la politique étrangère
ainsi que les affaires étrangères. Dans le premier article, « Human Security, State
Security and The Charter of the United Nations », l'auteur Giancarlo Mastrangelo met de
l’avant une évaluation convaincante de la Charte des Nations Unies. Il y démontre le
paradigme de changement de vitesse du droit international d'une approche centrée sur
l’État vers un cadre de sécurité plus humain. Consolidant ainsi l'argument central,
l'auteur présente une étude de cas du Timor oriental et la fonction du Conseil de sécurité
des Nations Unies dans le maintien et la sauvegarde de la sécurité humaine dans ce
contexte.
L'article suivant, « International Human Trafficking in Canada and the United
States: Policy Assessment and Comparison » par Valeriya Maslova, entreprend un
examen comparatif au niveau de l'État en ce qui a trait à la réglementation sur le trafic
d’êtres humains au Canada et aux États-Unis. Afin d’examiner le degré d'efficacité des
lois et politiques dans la lutte contre la traite des êtres humains, l'auteure présente une
analyse historique et un cadre théorique de politique globale. En conséquence, l'auteure
suggère qu'il doit y avoir un changement dans la manière de comprendre et de réagir à ce
dilemme. Elle conclut que le trafic humain n’est pas un problème de sécurité de l'État,
mais plutôt une question de sécurité humaine.

Utilisant une approche similairement comparative, le troisième article, « Women
and Revolutionary Turmoil in the Middle East and North Africa » par Elissa Rana
Mojtahedi, examine le rôle des mouvements sociaux dans la mobilisation des femmes
pour combattre les structures patriarcales au Moyen-Orient. Plus spécifiquement,
Mojtahedi utilise le Mouvement Vert (Green Movement) en Iran et le Printemps Arabe
(Arab Springs) en Égypte et en Tunisie pour démontrer que les mouvements sociaux ont
été largement inefficaces dans l'amélioration des droits des femmes au sein de leur
société respective. En tant que tel, l'auteure conclut qu’afin d'assurer un changement
durable, il doit y avoir une ligne doit être tracée entre l'Église et l'État. Les femmes auront
la possibilité d'acquérir la liberté nécessaire á leur émancipation seulement après la
séparation de l'Islam et du système juridique; ceci leur permettra ultimement de créer les
changements souhaités au sein de leur société.
L'article suivant, « Femen: Sextrémisme ou Extrémisme? » par Eleanor Dennis,
examine Femen, un groupe féministe cherchant à lutter contre les structures sociales,
économiques, politiques et religieuses patriarcales, à travers une idéologie spécifique, soit
le « Sextrémisme. » L'auteure analyse la validité des critiques dirigées contre Femen et
conclut qu’au lieu de représenter et de favoriser un front unificateur pour les diverses
communautés féministes, ce groupe contribue plutôt à leur divergence.
Le cinquième article, « Women of the Jungle: Guerrilleras on the front lines of the
FARC-EP » par Alexandra Welsh, examine le rôle des femmes dans le groupe le plus
révolutionnaire de Colombie, Fuerzas Armadas Revolucionarios Colombianos - Ejercito
del Pueblo (FARC-EP). Contrairement aux politiques socio-économiques sombres
applicaples à la plupart des femmes en Colombie, l'auteure démontre que la solution
alternative de la FARC-EP procure aux femmes un sentiment d'unité collective qui
permet et favorise leur émancipation et leur participation égale dans la zone de combat,
normalement dominée par les hommes.
Afin d'examiner la politique étrangère du point de vue de l'État, le prochain
article, « Is Public Policy Inherently a Manifestation of ‘Soft Power? » par Sonia Hukil,
vise à présenter et à évaluer de façon critique le discours de la diplomatie publique dans
les concepts théoriques du pouvoir. Situant cette discussion dans l'après-11 septembre,
l'auteure analyse la convergence conceptuelle de la diplomatie publique, de la propagande
et des relations publiques. Autrement dit, elle critique l'incorporation de la puissance
douce dans la stratégie de la politique étrangère d'un gouvernement national, et
l'efficacité de la diplomatie publique dans le domaine de la réalisation des intérêts de
l'état.
Dans un spectre opposé, l'avant-dernier article « Coercive Diplomacy: A
Theoretical and Practical Evaluation » par Sayde-Hope Crystal, vise à répondre à la
question « quelle sont les facteurs principaux qui favorises le succès de la diplomacie
coercitive? » Crystal explore le concept de diplomatie coercitive dans le cadre plus large
des stratégies de négociation. En conséquence, pour contextualiser cette discussion, ce
document examine l'utilisation de la diplomatie coercitive des États-Unis contre la Libye

(1981-2003) comme moyen de démontrer qu'elle est la plus forte illustration de
diplomatie coercitive depuis la crise des missiles cubains de 1962.
Le dernier article de ce numéro, « Between Effort and Result: Gauging the
Activities of Environmental Interest Groups on U.S. Foreign Policy, A Case Study of the
NRDC » par Neena Sethi, traite de l'influence des groupes environnementaux sur le
comportement des États-Unis dans sa politique étrangère. L'auteure examine si oui ou
non les activités du Conseil national de défense des ressources (National Resources
Defense Council - NRDC), un des groupes de défense de l'environnement les plus
éminents, influence avec succès le comportement de la politique étrangère. À travers la
présentation et l'analyse de cinq études de cas, l'auteure conclut que le NRDC n’a
toujours pas d'influence constante sur les agissements des États-Unis en tant qu’état
solide dans la résolution des problèmes environnementaux transnationaux.
Je voudrais dédier quelques mots au travail inlassable de l'équipe entière de la
REIG. À nos évaluateurs et éditeurs, merci pour votre efficacité, votre diligence et votre
engagement tout au long de ce long processus annuel. Votre travail acharné et votre
dévouement sans fin continue à faire de la Revue une pierre angulaire du département
d'Études internationales et une fierté pour le Collège universitaire Glendon. Aux auteurs,
nous tenons aussi à vous féliciter pour votre publication; chaque article est exceptionnel
et, ensemble, ils représentent des perspectives à la fois complexes et uniques démontrant
la nature interdisciplinaire de notre programme. Je voudrais également exprimer ma
gratitude envers ma collègue, Jenny David, qui m’a prise sous son aile et de m’a guidée
tout au long de ce processus parfois difficle, mais toujours gratifiant. Pour conclure,
Jenny et moi tenons à offrir nos plus sincères remerciements à Jean Michel Montsion et
Dany Savard pour leurs conseils inébranlables, leurs encouragements et leur soutien tout
au long du processus de publication. Enfin, nous espérons que vous, en tant que
lecteurs/lectrices, prendrez le temps de vous pencher sur de tels sujets, de vous engager et
d’explorer les différentes dynamiques que le Volume 8 a à vous offrir.
Sincèrement / Sincerely yours,
Dorna Zaboli
Co-édritice en chef /Co-managing editor
REIG/GJIS 2014-2015

