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Activités du mois

• Intégration pédagogique des TIC en contexte de coopération
internationale : exploration d’une étude de cas menée au Cameroun

 
Le mardi 4 avril 2017, de 12h30 à 14h00 
UQAM, Pavillon HubertAquin, salle A1715

Cette présentation du Centre interdisciplinaire de recherche en développement
international et société portera sur une étude de cas menée dans le cadre d’un
projet de coopération internationale au Cameroun. Ce projet consistait à
former des enseignantes du primaire à l’enseignement des technologies de
l'information et de la communication. La conférencière invitée est Audrey
Dahl, professeure en éducation des adultes au Département d’éducation et
formation spécialisées à l’Université du Québec à Montréal.

 

 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=10549
http://www.sqdi.org/


• Approches comparées de la régionalisation des conflits en Afrique 
 
Le mardi 4 avril 2017, de 11h30 à 13h00  
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3A 

Dans le cadre de cette conférence organisée par le Centre interdisciplinaire de
recherche sur l'Afrique et le MoyenOrient (CIRAM), Arthur Silve, professeur
adjoint en économique, et Bruno Charbonneau, professeur agrégé de science
politique à l'Université Laurentienne et directeur du Centre FrancoPaix en
résolution de conflits et missions de paix, sont invités à intervenir. Fiacre
Thibaut Zoungni, candidat au doctorat en relations internationales à
l’Université Laval sous la direction d’Anessa Kimball, sera également
présent.  

 

• Le peuple kurde d'Irak peutil voir enfin reconnu par ses voisins et la
Communauté internationale son propre droit fondamental à s'exprimer
et à exister ?

 
Le mardi 4 avril 2017, à 18h00 
UQAM, Pavillon J.A.DeSève, salle DS1950  

La Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM
(CIDDHU) et le Centre interdisciplinaire de recherche en développement
international et société (CIRDIS) souhaitent vous inviter à une conférence sur
les droits humains et le peuple kurde d'Irak, par le Dr. Frédéric Tissot,
médecin spécialiste en santé publique. La conférence sera présidée par
la professeure Mirja Trilsch, Directrice de la CIDDHU.

 

• Rencontrecauserie : La recherche postdoctorale en droit international 
 

http://www.hei.ulaval.ca/activites/approches-comparees-de-la-regionalisation-des-conflits-en-afrique--conference-du-ciram
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=10582
https://www.facebook.com/events/1658824714134035/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Le mercredi 5 avril 2017, de 12h30 à 13h30  
UQAM, Pavillon HubertAquin, salle A1642

Le Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international vous convie
à une rencontrecauserie sur la recherche postdoctorale en droit international.
À cette occasion, M. Mulry Mondélice et M. Olivier Barsalou, chercheurs
postdoctoraux à l'Université McGill, ont chaleureusement accepté de
présenter leurs parcours respectifs et de discuter de leur expérience. Ils
répondront notamment aux questions fréquentes sur les opportunités, la
recherche de financement et la nature de leurs travaux. Informeznous de
votre présence via l'événement Facebook!

 

• L'accaparement des terres et la sécurité alimentaire en Afrique  
 
Le mercredi 5 avril 2017, de 11h30 à 13h00 
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3A

Cette conférencemidi est organisée par la Chaire de recherche du Canada en
droit de l’environnement en partenariat avec l’Institut EDS et la Chaire de
recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits
fondamentaux. La conférencière invitée, Cécile DuclauxMonteil,
coordonnatrice de recherches au Centre d’études Juridiques Africaines de
Genève (CEJA) et chargée d’enseignement à l’Université Senghor, discutera
des interrelations entre le phénomène d'accaparement des terres en Afrique et
le respect des droits humains. Elle présentera les mécanismes juridiques et
politiques nécessaires aux niveaux national, local et régional au renforcement
des droits des populations locales et autochtones. L'inscription est obligatoire,
mais l'entrée est gratuite.

 

•  Présidentielle française : une élection sans précédent?  
 
Le mercredi 5 avril 2017, de 12h30 à 13h45 

https://www.facebook.com/events/1658824714134035/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A115251328525531%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A115251328525531%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.justiceinternationale-chaire.ulaval.ca/activites-a-venir/laccaparement-des-terres-et-la-securite-alimentaire-en-afrique
http://www.justiceinternationale-chaire.ulaval.ca/activites-a-venir/laccaparement-des-terres-et-la-securite-alimentaire-en-afrique
https://dandurand.uqam.ca/evenement/presidentielles-francaises-une-election-sans-precedent/


UQAM, Pavillon HubertAquin, salle A4180  
 
À quelques semaines du premier tour des élections présidentielles françaises
et au vu des derniers rebondissements, Nicolas Chibaeff, chercheur associé et
diplomate en résidence au sein de la Chaire Raoul Dandurand, propose de
faire le tour du sujet, d’analyser un scrutin aux tournures particulières et de
décrypter le fonctionnement de la machine électorale française. Inscription
gratuite et obligatoire.

 

• L'impact des politiques commerciales unilatérales sur les
exportations des pays africains bénéficiaires 
 
Le mardi 11 avril 2017, de 11h30 à 12h30
Université Laval, salle à confirmer 
 

Cette conférence est organisée par le Centre d'études pluridisciplinaires en
commerce et investissement internationaux (CEPCI) et sera animée par
Zakaria Sorgho, Research Fellow à HEC Liège (l’École de gestion de
l’Université de Liège). Il analysera les effets commerciaux de deux
concessions commerciales sur les exportations des pays bénéficiaires en
Afrique : soit le programme « African Growth and Opportunity Act (AGOA)
» accordé par les EtatsUnis et le programme « Tout sauf les Armes (TSA) »
accordé par l'Union européenne (UE). 

 

•  Effectivité des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme
des Nations Unies : défis et réalisations 
 
Le mardi 11 avril 2017, de 18h00 à 20h00  
Salon orange du Centre PierrePéladeau

http://www.hei.ulaval.ca/activites/les-impacts-du-commerce-preferentiel-en-afrique--conference-du-cepci
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-cirdis&id_article=10618


Cette conférence spéciale est organisée conjointement par la Clinique
internationale de défense des droits humains de l'UQAM, le Centre
interdisciplinaire de recherche en développement international et société et le
Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l'Université
McGill. Le professeur François Crépeau, rapporteur spécial sur les droits de
l'homme des migrants, le professeur Bernard Duhaime, viceprésident du
Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et M. Aristide
Nononsi, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan,
aborderont les défis et réalisés liés à leurs mandats respectifs auprès du
Conseil des droits de l'Homme.   

 

• La politique nationaliste de Trump et son écho dans le système
international 
 
Le mercredi 12 avril 2017, de 12h30 à 13h45 
UQAM, Pavillon HubertAquin, salle A4180

Louis Balthazar, professeur émérite du département de science politique de
l'Université Laval et ancien coprésident de l’Observatoire sur les ÉtatsUnis
de la Chaire RaoulDandurand, s'intéressera aux effets de la politique
nationaliste de Donald Trump sur le système international, lors de cette
conférencemidi, animée par Frédérick Gagnon. 

 

•  Gala des concours et des simulations internationales 
 
Le mardi 19 avril 2017, à 18h00   
Hotel Intercontinental, salle de bal (360 StAntoine O, Montréal)

Cette soirée vise à soutenir la participation des étudiants de la Faculté de
science politique et droit de l'UQAM aux simulations internationales et aux
concours de plaidoiries. M. Bernard Derome, président de l'Institut d'études
internationales de Montréal, sera l'animateur de la soirée. Le président

https://dandurand.uqam.ca/evenement/la-politique-nationaliste-de-trump-et-son-echo-dans-le-systeme-international/
http://www.ieim.uqam.ca/invitations/dion.html


d'honneur de la soirée, l'Honorable Stéphane Dion, ancien ministre des
Affaires étrangères, accordera une entrevue lors de la soirée. Consultez les
tarifs et les informations relatives à l'inscription ici.

 

•  Le droit international collaboratif  
 
Le jeudi 20 avril 2017, à 16h30   
Université de Montréal, Pavillon MaximilienCaron, salle A9480  

Organisée par le groupe RéForMa de la Faculté de droit de l'Université de
Montréal, cette rencontre est une discussion avec l'auteure du livre « Le droit
international collaboratif », Catherine Kessedjan, professeure émérite en droit
privé, Université Paris II  Panthéon  Assas.

 

•  Vers un nouvel ordre au MoyenOrient : enlisement, réformes et
repositionnements diplomatiques 
 
Le vendredi 21 avril 2017, de 8h30 à 18h00  
Grande bibliothèque, auditorium

Ce colloque est organisé par l'Observatoire sur le MoyenOrient et l'Afrique
du Nord. Il s'agit d'une réflexion académique sur les enjeux internes, les
remodelages et les mutations au sein des sociétés du MoyenOrient. Quatre
panels seront présentés : « Des guerres sectaires aux nouveaux contrats
sociaux », « Le repositionnement politicodiplomatique du Canada et des
ÉtatsUnis visàvis du MoyenOrient », « L'implication de la Russie au
MoyenOrient » et « Focus Iran : les enjeux politiques contemporains ».
Seront notamment présents Rachad Antonius, Sami Aoun, Aurélie Campana,
Nicolas Chibaeff, Frédérick Gagnon, Mohamen Ourya, le majorgénéral
Denis Thompson et Hanieh Ziaei.

 

http://www.ieim.uqam.ca/invitations/dion.html
http://www.calendrier.umontreal.ca/droit/?com=detail&eID=755236
https://dandurand.uqam.ca/evenement/vers-un-nouvel-ordre-au-moyen-orient-enlisement-reformes-et-repositionnements-diplomatiques/


• Colloque : Le droit international et les expositions universelles 
 
Le vendredi 21 avril 2017, de 8h30 à 17h00 
Biosphère, Musée de l'environnement, Parc JeanDrapeau

La SQDI est fière de vous convier au Colloque « Le droit international et les
expositions universelles », organisé en partenariat avec le Bureau international
des expositions et la Biosphère. Les conférenciers et conférencières suivants
seront présents : Brigitte SchroederGudehus (Université de Montréal),
Vicente Gonzalez Loscertales (secrétaire général du Bureau des expositions
universelles), Pierre Bosset (Université du Québec à Montréal), Daniel Turp
(Université de Montréal), Michel Bourbonnière (Agence spatiale canadienne),
Armand de Mestral (Université McGill), Pierre Trudel (Université de
Montréal) ainsi que Véronique Guèvremont (Université Laval). L'allocation
de clôture sera prononcée par le professeur François Roch de l'Université du
Québec à Montréal.

Pour plus de détails, consultez le programme du colloque. Les places étant
limitées, réservez la vôtre rapidement ici.

 

• Internet, médias sociaux et fuites : vers une redéfinition de l’activité
politique à l’ère de Trump? 
 
Le lundi 24 avril 2017, de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon HubertAquin, salle A2860

Cette tableronde, animée par Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, traitera de la question de
l'utilisation d'Internet, des médias sociaux et des médias traditionnels dans
l'activité politique. Les conférenciers invités sont Hugo Loiseau (professeur à
l’École de politique appliquée, Université de Sherbrooke et codirecteur de
l’Observatoire des Amériques), Mélanie Millette (professeure au département
de communication sociale et publique, UQAM et chercheure au Laboratoire

https://www.sqdi.org/fr/?p=30102
https://www.sqdi.org/fr/?p=30102
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/SQDI-Colloque-Expo-67-Formulaire-dinscription-1.doc
https://dandurand.uqam.ca/evenement/internet-medias-sociaux-et-fuites-vers-une-redefinition-de-lactivite-politique-lere-de-trump/


de communication médiatisée par ordinateur) ainsi que Karine Prémont
(professeure à l’École de politique appliquée, Université de Sherbrooke et
directrice adjointe de l’Observatoire sur les ÉtatsUnis, Chaire Raoul
Dandurand). Le mot de clôture sera prononcé par M. ClaudeYves Charron,
directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal et professeur au
département de communication sociale et publique, UQAM.  

 

• L'Union européenne  60 ans du traité de Rome : « Tous les chemins
mènentils encore à Bruxelles ? » 
 
Le jeudi 27 avril 2017, de 8h30 à 17h30 
Le vendredi 28 avril 2017, de 8h30 à 15h00 
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle à confirmer

À l’occasion du soixantième anniversaire de la signature du Traité de Rome,
la Chaire Jean Monnet en intégration européenne et le Cercle Europe (Faculté
de droit – HEI) organisent, en collaboration avec le Consulat général d’Italie,
le CRDEI de l’Université de Bordeaux et la Chaire Oppenheimer de
l’Université McGill, organisent un colloque international au cours duquel les
thèmes suivant seront abordés : L’Union européenne: un acteur international
de premier plan ? : L’Union européenne estelle encore un géant économique
? ; L’Union européenne face au risque de morcellement ; L’Union européenne
et les enjeux sécuritaires ; L’Union européenne et ses citoyens ; L’Union
européenne dans ses relations transatlantiques. 

À la suite d’une conférence d’honneur de M. Marco Riccardo Rusconi,
Consul général d’Italie à Montréal, ce colloque international se conclura par
une table ronde intitulée : L’Europe peutelle faire l’économie du modèle
fédéral ? Ce colloque s’inscrit dans le cadre de son cycle d’activités 2017 de
la Chaire Jean Monnet en intégration européenne consacrée à l’anniversaire
du Traité de Rome. Cette formation est en cours d’accréditation au titre de la
formation du Barreau du Québec. Pour plus d’informations,
contacter chairejeanmonnet@ulaval.ca.



 

•  14e Colloque annuel du Réseau francophone de droit international : «
Le droit international et les nouveaux visages de la piraterie » 
 
Le samedi 29 avril 2017 
Bénin Marina Hôtel, Cotonou, Bénin

 
Afin d’assurer la promotion de l’étude et de la recherche francophone en droit
international, le RFDI organise annuellement un Colloque en marge du
Concours de procès simulé en droit international public CharlesRousseau.
Cette année, le colloque portera sur le thème « Le droit international et les
nouveaux visages de la piraterie ». Les conférenciers invités à l'occasion
seront notamment : Robert Mballa (professeur à l'Université de Douala),
Alina Miron (professeure à l'Université d'Angers), Vaios Koutroulis
(professeur assistant à l'Université libre de Bruxelles), Brusil Miranda Metou
(professeure à l'Université de Yaoundé II), Ivon Mingashang (professeur à
l'Université de Kinshasa), Dandi Gnamou (professeure à l'Université
d'AbomeyCalavi) et Carmen Achimescu (professeur assistant à l'Université
de Bucarest).

 

À surveiller

•  La 3e édition du Forum StLaurent sur la sécurité internationale 
 

Le vendredi 19 mai 2017 
Centre des Sciences de Montréal 

http://www.rfdi.net/colloques/
http://fsl.quebec/


Organisée par la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques de l'UQAM, les Hautes études internationales de l'Université
Laval et le Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de
Montréal, la 3e édition du Forum StLaurent sur la sécurité internationale
abordera 4 thèmes particuliers : les tensions en Asie/Pacifique, la capacité de
l'Europe à faire face aux menaces à sa sécurité, les 150 ans de relations
USA/Canada et l'évolution du concept de protection des populations à la
lumière de la situation en Syrie. 

 

• Les écoles d'été du Centre d'études et de recherches internationales de
l'Université de Montréal 
 
Du lundi 22 mai au samedi 15 juillet 2017

En collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, le CÉRIUM offre 17
écoles au cours de l'été 2017 portant sur des thèmes majeurs de l'actualité
internationale. Les écoles d'été se dérouleront de façon intensive sur 6 jours et
accueilleront de nombreux experts. Elles s'adressent aux membres d'ONG, à
la fonction publique, aux avocats, aux journalistes, aux professeurs, aux
citoyens ainsi qu'aux étudiants selon certaines conditions. Consultez le
calendrier 2017 ici. 

 

• 11e édition des Cours d'été en droit international humanitaire  
 
Du dimanche 28 mai au vendredi 2 juin 2017 
Date limite d'inscription : 14 avril 2017 
 

L'Université d'Ottawa et la CroixRouge canadienne vous présentent la 11e
édition du Cours d'été en droit international humanitaire. Les objectifs du
cours sont d'enseigner les principes fondamentaux du droit international
humanitaire aux étudiants et aux professionnels intéressés. 

http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2017/
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2017/
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/cours/DRC4521


 

 
• École d'automne 2017 sur l'Union européenne  L'Union européenne en
"polycrise" : quelles leçons? 
 
Du dimanche 29 octobre au vendredi 3 novembre 2017

La Chaire Jean Monnet en intégration européenne conclut son cycle d’activité
2017 consacrée au soixantième anniversaire du Traité de Rome par
l’organisation, en collaboration avec le Cercle Europe (Faculté de droit –
HEI), le CRDEI de l’Université de Bordeaux et la Chaire Oppenheimer de
l’Université McGill, d’une École d’automne relative à la "polycrise" (selon
l’expression de M. Juncker, Président de la Commission européenne) que
traverse l’Union européenne et aux enseignements qui doivent en être tirés.
Comme à l’accoutumée, cette École d’automne s’achèvera par son colloque
international annuel – Les Ateliers Schuman – intitulé « L’Union européenne
en "polycrise" : quelles perspectives ? ». Cette formation est en cours
d’accréditation au titre de la formation du Barreau du Québec. Programmation
à venir. Pour plus d’informations, contacter chairejeanmonnet@ulaval.ca. 

 

Nouvelles

•  Offre de l'Annuaire canadien de droit international aux membres de la
SQDI  
 
 

 

mailto:chairejeanmonnet@ulaval.ca
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-yearbook-of-international-law-annuaire-canadien-de-droit-international/subscribe


L'Annuaire canadien de droit international (Cambridge University Press) offre
un rabais d'abonnement aux membres de la SQDI, soit un tarif de £44/66 $
pour un abonnement individuel en format imprimé  :  « The Canadian
Yearbook of International Law is pleased to offer members of Société
Québécoise de droit international a heavily discounted rate of £44/$66 for an
annual personal print subscription to the Yearbook; this is a discount of over
70%. Individuals can obtain this discount by emailing
subscriptions_newyork@cambridge.org in the Americas or
journals@cambridge.org in the rest of the world and asking for the member
discount rate ».

 

•  Appel à contributions : Le partenariat UEASEAN face aux
partenariats concurrents des puissances d'AsiePacifique 
 
Date limite : Le vendredi 7 avril 2017 
 
L'École supérieure du commerce extérieur  Foreign Trade University
(Hanoï), le GISCentre d'excellence Jean Monnet de Rennes et l'Université
Rennes 2, avec le parrainage et soutien de l'Ambassade de France au Vietnam
et de l'AUF AsiePacifique, organisent ce colloque du 9 au 10 octobre 2017.
L'appel à contributions porte sur le thème : « Le partenariat UEASEAN face
aux partenariats concurrents des puissances d’Asie – Pacifique ». Ce colloque
vise à fonder un réseau de recherche pluriannuel sur les nouvelles dynamiques
partenariales externes de l'Union européenne en AsiePacifique. 

 

• Appel à propositions : Les EtatsUnis sous la loupe de la relève en
études américaines 
 
Date limite : Le lundi 10 avril 2017

mailto:subscriptions_newyork@cambridge.org>
mailto:journals@cambridge.org
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=activites-ceim&id_article=10610
https://dandurand.uqam.ca/evenement/colloque-etudiant-les-etats-unis-sous-la-loupe-de-la-releve-en-etudes-americaines/%3E


Les professeurs Frédérick Gagnon et Greg Robinson organisent un colloque
étudiant le vendredi 12 mai 2017, à l'Université du Québec à Montréal.
L'appel à propositions « Les ÉtatsUnis sous la loupe de la relève en études
américaines : Regards multiples sur la société, l'histoire et les politiques états
uniennes » est ouvert jusqu'au 10 avril 2017. En marge du colloque, se tiendra
une exposition de photographies pour laquelle vous êtes également invités à
déposer vos propositions.

 

•  Appel à contributions  Société africaine pour le droit international  «
Droit international et ressources naturelles en Afrique » 
 
Date limite : Le jeudi 1er juin 2017 
 

La Société africaine pour le droit international (SADI) a officiellement
démarré ses activités au Congo en 2012. Elle lance un nouvel appel à
contributions en vue de sa sixième conférence annuelle qui se tiendra du 27 au
28 octobre 2017 à Dar Es Salam en Tanzanie. L'appel, qui porte sur le thème «
Droit international et ressources naturelles en Afrique », s'adresse aux
universitaires, praticiens et autres chercheurs. La SADI vous invite à envoyer
vos résumés de contributions avant le 1er juin 2017. Consultez les détails
de l'appel à propositions ici. 

 

•  Appel à propositions : 7e Conférence internationale des Quatre Sociétés
de droit international 
 
Date limite : Le vendredi 1er décembre 2017

Les Quatre Sociétés de droit international (Australie et NouvelleZélande,
Canada, Japon et ÉtatsUnis) ont récemment lancé leur appel à propositions
pour leur 7e Conférence internationale, organisée par la Société japonaise de
droit international (JSIL) du 2 au 3 juin 2018, à Tokyo. Portant sur le thème «

http://afsil-sadi.org/
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Soci%C3%A9t%C3%A9-africaine-de-droit-international-appel-%C3%A0-propositions-octobre-2017.pdf
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1103590107722&ca=48d52c6f-4415-4d4e-ab69-fba00ae36d05


Changing Actors in International Law », les conférenciers seront invités à
aborder notamment les impacts théoriques de l'émergence des acteurs non
étatiques, les questions liées aux ONGs et aux organisations internationales
ainsi que les règlement des différends impliquant des acteurs nonétatiques.
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Suiveznous sur les réseaux sociaux!
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