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Nouvelles de la SQDI 

  

• Concours Matthieu-Bernard 2017-2018 - Le droit de retour en droit 

international 
 

Date limite : Le samedi 30 juin 2018 

 

L’édition 2017-2018 du concours Matthieu-Bernard, organisé par 

la Société québécoise de droit international, invite les étudiant-e-s du 

baccalauréat et des cycles supérieurs de tous les programmes de droit et 

d’études internationales du Canada à rédiger une dissertation (en français 

ou en anglais) ayant pour thème « Le droit de retour en droit international 

». La participation se fait seul ou en équipe. Le prix du concours est la 

publication du manuscrit dans un numéro régulier de la Revue québécoise 

de droit international (conditionnelle à l’approbation préalable du Comité 

de lecture de la Revue) et une bourse d’études de 500 $. Les directives 

relatives au concours sont disponibles en ligne sur le site de la SQDI. 
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• La SQDI devient partenaire de la Simulation de l'OACI 

 

La troisième édition de la Simulation de l'OACI se tiendra au siège de 

l’Organisation d’aviation civile internationale du 11 au 14 mai 2018. 

La période de recrutement a débuté pour cette activité qui invite les 

étudiants à débattre d’enjeux globaux, tels que la sécurité, l’efficacité de la 

navigation aérienne, la sûreté et sécurité, le développement économique du 

transport aérien et la protection de l’environnement. De longues 

négociations dans un véritable cadre diplomatique afin d’adopter des 

résolutions qui devront être soumises à un vote unanime au Conseil.  

 

L'organisation de cette simulation s'inscrivant dans sa mission de création 

d'espaces de rencontres pour les praticiens, chercheurs, enseignants et 

étudiants en droit international, la SQDI est particulièrement heureuse d'y 

collaborer. Dans le cadre de cet accord de partenariat, la présidente de la 

SQDI, la professeure Geneviève Dufour, siégera au sein du comité 

directeur et du comité scientifique de la SimOACI.  
  

 

 

Activités du mois 

  

• ALÉNA : peut-on échapper à l'ALÉNA? 

 

Le vendredi 2 février 2018, de 10h00 à 12h00  

UQAM, pavillon Hubert-Aquin, salle A-1715  

 

Cette table ronde sera présidée par Michèle Rioux et réunira Geneviève Dufour 

(Université de Sherbrooke), Érick Duchesne (Université Laval) et Stéphane 

Paquin (ÉNAP). Christian Deblock présentera ses commentaires. 

  

• Transnational Im/mobilties: Mapping Clandestine Globalization and 

Fragmentation of the Nation-State from Central America to the United States 
 

Le vendredi 2 février 2018, de 12h00 à 13h30  

Université McGill, pavillon Leacock, salle 429  
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Le CEPSI-CIPSS accueille Mme Noelle Bridgen de la Marquette University à 

présenter sa conférence "Transnational Im/mobilities : Mapping Clandestine 

Globalization and Fragmentation of Nation-State from Central America to the 

United States". 

  

• Banning the Bomb : How ICAN advanced the Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons, winning the 2017 Nobel Peace Prize in the process 
 

Le lundi 5 février 2018, de 16h00 à 18h00 

Université de Montréal, pavillon Lionel-Groulx, salle C2059 

 

Cette conférence sera animée par Seth Shelden, avocat et professeur au CUNY 

School of Law. M. Shelden est également membre de la International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Il a reçu le Prix Nobel de la 

Paix 2017. La conférence sera présentée en anglais. 

  

• Vers une politique commerciale progressiste: quid?  

 

Le mardi 6 février 2018 de 11h30 à 12h30 

Université Laval, pavillon Charles-De Koninck, salle 2419 

 

Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement 

internationaux (CEPCI) vous convie à cette présentation de Michèle Rioux, 

professeure à l'UQAM et directrice du Centre d'études sur l'intégration et la 

mondialisation. La professeure Rioux discutera des résultats des consultations 

pancanadiennes qu'elle a menées récemment sur la mise en place d'une 

politique commerciale progressiste par le gouvernement canadien.   

  

• Séminaire sur la mutation de l'islam en Afrique au Sud du Sahara 

 

Les mercredi, du 24 janvier 2018 au mercredi 14 mars 2018, à 15h30 

Université Laval, Pavillon Félix-Antoine-Savard, salle 813 

 

Ce séminaire est organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche sur 

l'Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), en collaboration avec la Faculté de 

théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Tous les mercredi 

jusqu'au 14 mars, le professeur Richard Filakota, docteur en sociologie des 

religions (Paris IV – Sorbonne et École des Hautes études de sciences sociales), 
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présentera un exposé sur un aspect des mutations de l'islam en Afrique au sud 

du Sahara qui sera suivi d'un débat. Il est possible de participer à l'ensemble du 

séminaire ou à l'une ou l'autre des séances. Les prochaines séances s'intitulent : 

Boko Haram, entre géopolitique et géo-économie (7 février), la gestion de 

l'insécurité entre le Nigeria et le Cameroun (14 février), mouvements islamistes 

radicaux et processus de dé-laïcisation en Afrique subsaharienne (21 février) et 

Djihadisme et question identitaire dans un monde globalisé (28 février). Pour 

l'horaire complet des séances, visitez la page web.   

  

• Conférence publique SDI 2018 : Les enjeux humains de la migration 

 

Le mercredi 7 février 2018, de 19h00 à 21h00 

UQAM, pavillon J.-A.DeSève, salle DS-R510 

 

Cette conférence est offerte par l’Association québécoise des organismes de 

coopération internationale (AQOCI) avec le soutien du Centre interdisciplinaire 

de recherche en développement international et société (CIRDIS) dans le cadre 

de la Semaine du développement international 2018. L'activité visera à explorer 

les enjeux humains de la migration sous plusieurs angles : les risques inhérents 

aux déplacements internationaux à l’ère de l’obsession sécuritaire et des 

nationalismes populistes ; les mouvements sociaux et leur mobilisation pour le 

respect des droits et l’accueil des personnes migrantes ; et le rôle de la 

communauté internationale. Les panélistes invités sont Denise Otis, Conseillère 

juridique à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Stephan Reichold, 

Directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes 

réfugiées et immigrante, et Marjorie Villefrance, Directrice générale de la 

Maison d'Haïti.    

  

• La carrière diplomatique : défis et enjeux de la diplomatie au XXIe siècle 

 

Le mercredi 7 février 2018, dès 18h00 

UQAM, pavillon Sherbrooke, salle SH-4800 

 

L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) organise cet entretien 

entre M. Robert W. Thomas, Consul général des États-Unis à Montréal, et 

Bernard Derome, président de l’IEIM et ancien chef d’antenne à Radio-Canada. 

L’objet de la conférence est de présenter aux étudiantes et étudiants sa carrière 

au Département d’État et sa mission de consul général à Montréal. Il abordera 

plus précisément les qualités inhérentes au diplomate à l’ère du numérique et 

discutera du lien diplomatique historique entre le Canada et les États-Unis. La 
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conférence de Monsieur Robert W. Thomas précèdera la cérémonie de remise 

de bourses d’excellence Banque Scotia-IEIM pour les étudiantes et étudiants 

au  baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat en études internationales de 

l’UQAM.  L'inscription est obligatoire.    

  

• Table ronde « COP 23: Regards croisés sur les négociations climatiques» 

 

Le jeudi 8 février 2018, dès 12h00 

Université Laval, pavillon Gene-H Kruger, salle 2320-2330 

 

L'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut 

EDS), en collaboration avec la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp 

en droit des ressources naturelles et de l’énergie, vous convie à cette table 

ronde visant à se pencher sur les différents niveaux de discussion et d'actions en 

faveur du climat, soit sur la scène internationale, à l'échelle du Canada, du 

Québec ou des villes. Les conférenciers invités sont Sophie Lavallée, 

professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, Géraud De 

Lassus Saint-Geniès, chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval 

ainsi que Marielle Papin, doctorante au Département de science politique.  La 

table ronde sera diffusée en direct sur le web: www.vpsolution.tv/instituteds.    

  

• JO de Pyeongchang: les Jeux d’hiver à la recherche d’un second souffle 

 

Le jeudi 8 février 2018, de 12h30 à 13h45 

UQAM, pavillon Hubert-Aquin, salle A-4180 

 

Dans le cadre des midi-conférences #Rdandurand, Jean Lévesque, professeur 

au département d’histoire de l’UQAM et expert de la Russie et de l’histoire du 

sport, notamment soviétique, et Yann Roche, président de l’Observatoire de 

géopolitique, feront le point sur les enjeux géopolitiques des Jeux de 

Pyeongchang et sur les perspectives qu’ils définissent quant à l’avenir des Jeux 

olympiques d’hiver. L'inscription est obligatoire et l'entrée est gratuite.   

  

• Approximation aux relations entre tourisme et structures criminelles au Mexique 

 

Le vendredi 9 février 2018, de 12h30 à 14h00 

UQAM, pavillon Hubert-Aquin, salle A-3316 
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Cette conférence, présidée par Daniel Torunczyk Schein, chercheur associé du 

Laboratoire interdisciplinaire d'études latino-américaines de l'Université du Québec à 

Montréal, sera présentée par Guadalupe González Hernández, Docente investigadora de 

la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (Mexique). La présentation abordera les modalités acquises par l'industrie 

touristiques pour contrecarrer sa perte de compétitivité mondiale tout en considérant 

notamment la croissance silencieuse et constante des activités criminelles en termes 

d'investissement en infrastructures et la création de nouvelles destinations et 

établissements touristiques comme mécanisme de blanchissement d'argent. La conférence 

se déroulera en espagnol et les questions et réponses seront en espagnol et français.    

  

  

• L'Administration Trump, un an plus tard. Quel bilan?  

 

Le lundi 12 février 2018, de 11h30 à 12h30 

Université Laval, pavillon Charles-De Koninck, salle 3470 

 

Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement 

internationaux (CEPCI) accueille Laura Dawson, une experte des questions 

commerciales canado-américaines, directrice du Canada Institute au Wilson 

Centre de Washington, observatrice privilégiée de l’Administration américaine 

et branchée sur l’Ambassade canadienne et les gens d’affaires du Canada. Elle 

traitera du dossier de la renégociation de l'ALÉNA qui marquera l’année 2018, 

tant du point de vue commercial que politique. L'activité se tiendra en anglais, 

mais il sera possible de poser des questions en français.  

  

• L'aviation civile : moteur du développement durable dans le monde   

 

Le mardi 13 février 2018, de 11h30 à 14h00 

Le Westin Montréal, salle de bal 

 

Le Conseil des relations internationales de Montréal vous convie à son 

déjeuner-causerie avec Mme Fang Liu, secrétaire générale de l'Organisation de 

l'aviation civile internationale. Elle abordera notamment les thèmes de 

l'avancement du programme de développement durable à l'horizon 2030 de 

l'ONU et les objectifs stratégiques de l'ONU ainsi que la relève dans le secteur 

aéronautique et la formation de la nouvelle génération des leaders de l'aviation. 

Mme Liu s'entretiendra ensuite avec Phillipe Guertin, vice-président, stratégie, 

Air Transport News. L'inscription à l'avance est obligatoire.  
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• Séance d’information : Programme de Droit international et politique 

internationale appliqués (DIPIA) 
 

Le mardi 20 février 2018, de 11h30 à 13h00 

Université de Sherbrooke, salle A8-228 

 

Vous souhaitez vous tailler une place de choix dans une organisation active sur 

la scène internationale? Vous visez une formation pratique et spécialisée qui 

agira comme un accélérateur de carrière? Vous aimeriez allier le droit et la 

politique en plus de vous doter d’un grade de maîtrise? Ce programme a été 

conçu pour vous! La Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke vous 

accueillera le 20 février prochain pour en connaître plus sur son Programme de 

Droit international et politique internationale appliqués. 

  

• Parvenir à travailler en organisation internationale comme jeune 

diplômé : l’exemple de l’OACI 

 

Le mardi 20 février 2018, de 11h45 à 12h50 

Université de Sherbrooke, Faculté de droit, A9-162 

 

Mathieu Vaugeois, Bureau des affaires juridiques de l'Organisation de 

l'aviation civile internationale, discutera du parcours de jeune diplômé vers le 

travail en organisation internationale, avec l'exemple de l'OACI. 

  

• Du gouvernement fédéral aux ONG, en passant par l'ONU 

 

Le jeudi 22 février 2018, de 11h45 à 12h50 

Université de Sherbrooke, Faculté de droit, salle A9-162 

 

Claude Belleau, de Estrie Aide, discutera de son cheminement au 

gouvernement fédéral, en organisation non-gouvernementale ainsi qu'à 

l'Organisation des Nations Unies. 

  

• Midi-CRIDAQ « Les défis du pluralisme à l’ère des sociétés complexes » 

 

Le lundi 26 février 2018, de 11h30 à 13h00 

Université Laval, pavillon Charles-De Koninck, salle 3470 

 

Cette conférence est présentée par le Centre de recherche interdisciplinaire sur 
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la diversité et la démocratie (CRIDAQ). Lauréat du concours Étudiants-

chercheurs étoiles, Félix Mathieu, doctorant en science politique à l’Université 

du Québec à Montréal et membre du CRIDAQ présentera son ouvrage « Les 

défis du pluralisme à l'ère des sociétés complexes ». Consultez la fiche du 

livre sur le site des Presses de l'Université du Québec.   

  

• 9e Rencontre internationale Université-Défense de Québec - La guerre du futur 

 

Le jeudi 1er mars 2018, de 8h30 à 17h00 

Université Laval, pavillon Alphonse-Desjardins 

 

Organisée conjointement par le Centre sur la sécurité 

internationale (CSI) et l'Institut militaire de Québec (IMQ), le thème abordé 

dans le cadre de cette conférence est celui de la guerre du futur et de l'impact 

qu'elle aura sur le plan socio-psychologique, technologique, cyber, médical et 

éthique. De nombreux experts internationaux et nationaux seront invités à 

présenter leur perspective et à participer aux débats. Consultez 

la programmation.   

  

• Warnings from the Rohingya 

 

Le jeudi 1er mars 2018, de 17h00 à 18h30 

Université McGill, Chancellor Day Hall, Maxwell Cohen Moot Court, salle 

100  

 

Le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique vous convie à 

une discussion entre l'Honorable Bob Rae, envoyé spécial du Canada au 

Myanmar et le professeur Payam Akhavan. M. Rae abordera notamment les 

enjeux de son rapport intérimaire au Gouvernement du Canada.  

  
 

 

À surveiller 
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• Offre de bénévolat - Rédacteur en chef - Avocats Hors Québec  

 

Avocats Hors Québec (AHQ) est un organisme sans but lucratif qui a pour 

objet la promotion et la défense des intérêts des membres du Barreau du 

Québec hors de la juridiction du Québec. Ils sont présentement à la 

recherche d’un rédacteur en chef bénévole qui aura comme principale 

mission d’assurer la gestion de leur bulletin semestriel et qui agira en 

étroite collaboration avec la Présidente d’AHQ. Une vingtaine d’heures de 

travail par bulletin sont normalement requises.   

  

• Nouveau Diplôme d'Université « Francophonie, santé et co-développement » 
 

Date limite : Le jeudi 1er mars 2018 

Du mardi 22 mai 2018 au vendredi 16 juin 2018 

 

L'Université Jean Moulin, membre de l'Université de Lyon, offre dès maintenant le 

diplôme d'Université « Francophonie, santé et co-développement », ouvert aux 

candidats français et étrangers, plus particulièrement à ceux provenant des pays 

francophones. Dans ce cycle d'approfondissement des Objectifs de développement 

durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies, les auditeurs développeront 

diverses compétences afin de : 

• comprendre les spécificités des ODD relatifs à la santé dans l'espace 

francophone; 

• évaluer les politiques publiques en la matière; 

• améliorer la gouvernance des systèmes de santé; 

• concevoir des programmes d'actions intégrés favorables aux ODD; et 

• de construire des partenariats financiers entre opérateurs économiques, 

acteurs publics et privés. 

La formation se déroulera du 22 mai 2018 au 16 juin 2018, selon quatre modules 

sous forme de séminaires, conférences d'expert et mise en situation. L'obtention du 

diplôme est soumise à une évaluation des connaissances et à la préparation d'un 

mémoire relatif à un projet d'ODD-OIF en santé.  Vous trouverez toutes les 

informations pour soumettre un dossier de candidature ici.  

  

• Colloque « Frontières et murs frontaliers, une nouvelle ère? (In)sécurité, 

Symbolisme et Vulnérabilités » - Appel à communications 
 

Date limite : Le samedi 31 mars 2018 

 

Ce colloque se tiendra les 27 et 28 septembre 2018 à Montréal et abordera 
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les enjeux liés aux frontières et murs frontaliers à la lumière d'une 

multitude de disciplines (science politique, géographie, anthropologie, 

sociologie, droit, économie, art, biologie, etc.). Le comité scientifique sera 

notamment formé de Élisabeth Vallet (Chaire Raoul-Dandurand), Anne-

Laure Amilhat-Szary (Université Joseph Fourier), Andréanne Bissonnette 

(Chaire Raoul-Dandurand), Emmanuel Brunet-Jailly (Borders in 

Globalization), Irasema Coronado (University of Texas at El Paso), 

Cristina Del Biaggio (Université Grenobles Alpes), Reece Jones 

(University of Hawaii), Kenneth D. Madsen (The Ohio State University) et 

Said Saddiki (Al-Ain University of Science and Technology). Veuillez 

faire parvenir votre proposition en format Word à Elisabeth Vallet à 

l’UQAM par courriel à l’adresse suivante : BordersandWalls@gmail.com, 

avant le 31 mars 2018. Les étudiant-e-s sont encouragé-e-s à soumettre une 

proposition de communication. 

  

• Appel à contributions - Trois ans après l'Agenda européen sur la migration : 

la protection des migrants et des demandeurs de protection internationale dans 

le cadre de l'élaboration de politiques «communes» en matière d'immigration 

et d'asile 
 

Date limite : Le samedi 31 mars 2018 

 

La Chaire Jean Monnet "Judicial Protection of Fundamental Rights in the 

European Area of Freedom, Security & Justice" et le module Jean Monnet 

"Asylum-Seekers Protection under Evolution", en collaboration avec 

l’Observatoire sur l’espace européen de liberté, sécurité et justice de 

l’Université de Salerno, organisent une conférence le 25 mai 2018 dans le 

cadre du développement de politiques « communes » d'immigration et 

d'asile. Les chercheurs et spécialistes du sujet sont invités à contribuer par 

la soumission d'un résumé en italien, anglais ou français avant le 31 mars 

2018. Quatre auteurs seront invités à titre de conférenciers et sept résumés 

seront sélectionnés pour une publication d'article dans le numéro 

thématique de la revue en ligne quadrimestrielle « Freedom, Security & 

Justice : European Legal Studies ». 

  

• 10ème Concours mondial de procès simulé des droits de l'homme Nelson 

Mandela 
 

Date limite : Le lundi 16 avril 2018 
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Les étudiants de toutes les universités du monde sont invités à participer au 

prestigieux Concours Mondial de Procès Simulé des Droits de l’Homme 

Nelson Mandela de 2018. Chaque année, les étudiants ayant le niveau de la 

licence ou du master qui souhaitent participer au Concours transmettent 

des mémoires pour le compte des parties adverses dans un litige 

hypothétique portant sur des questions brûlantes de l’actualité des droits de 

l'homme. Les équipes de chacune des cinq régions de l’ONU ayant obtenu 

les scores les plus élevés sont ensuite invitées à participer à la phase finale 

de plaidoirie qui se tiendra dans la salle du Conseil des droits de l’homme 

au Palais des Nations du 15 au 20 juillet 2018. Les équipes seront appelées 

à plaider devant un panel d’éminents juristes internationaux comprenant 

des juges exerçant dans des juridictions internationales. Le Concours se 

déroulera en anglais et en français. 

  

• The Geneva Challenge 2018 - The Challenges of Climate Change 

 

Date limite : Le lundi 16 avril 2018 

 

Le Graduate Institute accepte les soumissions pour le Advancing 

Development Goals Contest, une compétition internationale pour les 

étudiants de cycles supérieurs. Ce concours vise la collaboration 

interdisciplinaire de 3 à 5 étudiants pour la recherche de solutions 

pragmatiques à un problème de développement international. Les 

soumissions seront évaluées par un comité académique interdisciplinaire. 

Cette année, cinq équipes finalistes, une par continent, seront invitées à la 

phase orale de la compétition qui se déroulera à Genève.   

  

• Appel à communications - VII Colloque ordinaire de l'Association 

Internationale du Droit de la Mer 
 

Date limite : Le dimanche 15 avril 2018 et le lundi 30 avril 2018 

 

Le VIIème Colloque ordinaire de l'AssIDMer aura lieu le 20 et 21 

septembre 2018 à Lisbonne (Portugal). Il sera organisé par l'Université de 

Lisbonne, l’Université de Porto et l’Université de Tromsø. Le thème du 

colloque est : « Les défis globales et le droit de la mer / The Global 

Challenges and the Law of the Sea ». Vous êtes invités à soumettre votre 

proposition de contribution avec le 30 avril 2018. 
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Dans le cadre de ce colloque, le Prix Daniel Vignes sera remis pour le 

meilleur article publié dans une revue ou une œuvre collective, aux fins de 

la diffusion de la connaissance du droit international de la mer. Les 

candidatures doivent être envoyés avant le 15 avril 2018. Les articles 

peuvent être rédigés en anglais, espagnol, français, italien ou portugais. 

Voir les directives de participation sur le site www.assidmer.net.  
  

 

 

Billets récents du Blogue de la SQDI 

• Une avancée majeure en matière de judiciabilité des DESC : Le cas Lagos del 

Campo vs. Perú à la Cour interaméricaine des droits de l’Homme  

Sabrina Tremblay-Huet 

• Le vent de Buenos Aires soufflera-t-il favorablement sur les négociations de 

l’OMC ?  

Geneviève Dufour et David Pavot 

• J-1 avant l’ouverture de la Conférence ministérielle de l’OMC : entre espoir et 

désespoir  

Geneviève Dufour et David Pavot 

• Dans le ventre de la bête : notre expérience comme délégués d’un Membre à la 

11ème Conférence ministérielle de l’OMC 
Geneviève Dufour et David Pavot 

 

  

et plus encore ici ...! 

  

À votre tour de participer aux échanges! 

La SQDI vous invite à contribuer à son blogue soit en proposant des billets, 

soit en commentant et en partageant ceux qui vous intéressent.  
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Consultez nos directives de participation. 

Proposez votre billet. 

  

 

 

RQDI 

Dernier 

numéro  

29.2 (2016) 

 

Rapport d'activités 
Le Rapport d’activités 2017 de la Revue 

québécoise de droit international est maintenant 

disponible en ligne. Le Rapport a été présenté 

lors du lancement annuel de la RQDI, le 22 

novembre dernier. 

Consultez-le ici.  

_________ 

Prochain numéro 

30.1 (2017) 

  

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
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Annuler votre membership. 
 

Société québécoise de droit international (SQDI) 
Université du Québec à Montréal 

Bureau W-3345, Pavillon Thérèse-Casgrain (W) 
455, boulevard René-Lévesque Est 

Montréal (Québec) H2L 4Y2 
CANADA 

 
Téléphone : 514 987-3000, poste 0242 

Télécopieur : 514 987-0115 
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