
Bulletin de la SQDI - Décembre 2019

La SQDI souhaite une agréable fin de session à tous les étudiants ainsi que de
joyeuses fêtes à tous ses membres!

Nouvelles et activités de la SQDI

Lancement du rapport annuel 2019 de la RQDI

Le jeudi 5 décembre prochain, la SQDI vous invite au lancement du rapport
annuel de la RQDI qui aura lieu à l'UQAM dès 17h au local A-1330. Ce sera
l'occasion de souligner les activités et réalisations de la Revue en 2019.

Surveillez notre site web ainsi que notre événement Facebook pour plus
d'informations. 

 

Dévoilement des gagnant.e.s du Concours Matthieu-Bernard 2019 et du
Prix de thèse de la Fondation Anthony Mainguené-SQDI 2019

https://www.sqdi.org/fr/lancement-du-rapport-annuel-2018-de-la-revue-quebecoise-de-droit-international-3/
https://www.facebook.com/events/617601188773877/
https://www.facebook.com/events/617601188773877/
http://www.sqdi.org/


Assistez au dévoilement des gagnant.e.s du Concours Matthieu-Bernard 2019
et du Prix de thèse de la Fondation Anthony Mainguené-SQDI 2019 qui aura
lieu le jeudi 5 décembre prochain lors du lancement du rapport annuel 2019
de la RQDI. Rendez-vous au local A-1330 à l'UQAM dès 17h.

 

Appel à communication : « 5e colloque étudiant de la SQDI »

Le Cercle étudiant de la SQDI publie son appel à communication pour la

tenue de son 5e colloque étudiant qui aura lieu à l’Université de Montréal le
jeudi 2 avril 2020. La date limite pour soumettre une communication est le
dimanche 22 décembre 2019.

Pour plus d'informations, consultez l'appel à communication ou contactez
info@sqdi.org.

 

Les inscriptions pour la Simulation de l'OACI sont ouvertes 

La simulation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (SimOACI)
est organisée annuellement par la SQDI en collaboration avec la Faculté de
science politique et de droit de l'UQAM, l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et la Mission permanente du Canada auprès de l'OACI.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la prochaine édition qui se
déroulera du 2 au 5 juin 2020.    

 

 

Activités du mois

https://www.sqdi.org/fr/appel-a-communications-5e-colloque-etudiant-de-la-sqdi/
https://www.sqdi.org/fr/appel-a-communications-5e-colloque-etudiant-de-la-sqdi/
https://www.simoaci.com/
https://www.simoaci.com/inscription


« Reflecting on refugee resettlement after "Operation Syrian Refugees":
Outcomes and challenges »

Le lundi 2 décembre 2019 de 12h à 14h
Université McGill, Pavillon Wilson Hall, salle Wendy Patrick

Activité organisée par le McGill Refugee Research Group. 

Conférenciers : Jill Hanley (McGill), Sabine Lehr (Inter-Cultural Association
of Greater Victoria) et Geoff Cameron (University of Toronto). 

 

« Second Intersessional meeting for dialogue and cooperation on human
rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development »

Le mardi 3 décembre 2019 dès 10h 
Palais des Nations, salle XX, Genève (Suisse)

Activité organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits
de l’homme. Inscription obligatoire ici. 

Programme de l'activité : à venir. 

 

« La gestion concertée du contenu local dans les industries extractives :
pour un trilatéralisme État, industrie et collectivités locales »

Le mardi 3 décembre 2019 de 11h30 à 13h
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 2419

Conférence organisée par la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en
droit des ressources naturelles et de l’énergie.

Conférencier : Lamine Himbé (sous-directeur de la Réglementation au
Ministère des mines, de l’Industrie et du Développement Technologique du

 

https://www.mcgill.ca/humanrights/channels/event/reflecting-refugee-resettlement-after-operation-syrian-refugees-outcomes-and-challenges-302948
https://reg.unog.ch/event/32134/
https://reg.unog.ch/event/32134/
https://reg.unog.ch/event/32134/registration/
https://www.fd.ulaval.ca/evenements/conference-midi-gestion-concertee-contenu-local-dans-industries-extractives-vers-un


Cameroun).

 

« The Radicalization of Combatants in Civil Wars: Examining the
Individual Drivers of Civilian Victimization »

Le mercredi 4 décembre 2019 de 11h45 à 13h
Université de Montréal, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle Michel-
Fortmann

Conférence organisée par le Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI).

Conférencier : Marc-Olivier Cantin (Université de Montréal).

 

« Le principe général du bon gouvernement : entre atrophie et
réinvention »

Le jeudi 5 décembre 2019 à 11h45
Université de Sherbrooke, Campus principal, salle A9-162

Conférence organisée par le Centre de recherche sur la régulation et le droit de
la gouvernance (CrRDG) et le Groupe de recherche sur les stratégies et les
acteurs de la gouvernance environnementale (SAGE). 

Conférencier : Daniel Mockle (UQAM).

 

« Les apports du système du Traité de l’Antarctique au droit
international »

Le jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 dès 8h30
Université Grenoble Alpes, Grenoble (France)

http://cepsi-cipss.ca/events/marc-olivier-cantin-radicalization-civil-wars/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/conferences-et-seminaires/conferences-et-seminaires-details/e/40983/
http://www.sfdi.org/actualites/les-apports-du-systeme-du-traite-de-lantarctique-au-droit-international-2/


Colloque organisé par le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les
Coopérations Européennes (CESICE) et le Centre de Recherches Juridiques
(CRJ). 

Consultez le programme de l'activité ici.

 

« La paix par le droit. 100 ans après le traité de Versailles : quelles leçons
pour la coopération internationale? »

Le lundi 9 et mardi 10 décembre 2019 dès 12h30
Université Picardie Jules Verne, Amiens (France)

Colloque organisé par l’Université Picardie Jules Verne. Inscription
obligatoire au virginie.bequet@u-picardie.fr.

Consultez le programme de l'activité ici. 

 

« La réconciliation des peuples en situation de conflit »

Le mardi 10 décembre 2019 dès 18h
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, salle 2326

Panel de discussion organisé par l'Association canadienne pour les Nations
Unies - Filiale de Québec (ACNU-Québec) et le Centre interuniversitaire
d'études et de recherches autochtones (CIÉRA) à l'occasion de la Journée
internationale des droits de la personne.

Conférencières : Sophie Langlois (Radio-Canada) et Fannie Lafontaine
(Université Laval).

 

« Accéder à soi. Accéder à l'autre. La Convention de l'UNESCO de 2005,
les politiques culturelles et l'intégration des migrants »

http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/06/Colloque-Antarctique-Programme.pdf
http://www.sfdi.org/actualites/la-paix-par-le-droit/
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/CURAPP-ESS-La-paix-par-le-droit-09_12-10_12-PROGRAMME.pdf
http://www.eti.ulaval.ca/activites/la-reconciliation-des-peuples-en-situation-de-conflit--panel-de-discussion
https://www.fd.ulaval.ca/evenements/journee-detude-acceder-soi-acceder-lautre-convention-lunesco-2005-politiques-culturelles


Le jeudi 12 décembre 2019 de 8h30 à 17h
Université Laval, Pavillon La Laurentienne, salle 3452

Journée d'études organisée par le Centre de recherches Cultures-Arts-Sociétés
(CELAT) et la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles.
Inscription obligatoire ici. 

Programme de l'activité : à venir. 

 

 

À surveiller

Appel à proposition : « Accès des enfants à la justice »

Date limite : le dimanche 1 décembre 2019

Colloque international organisé par le Laboratoire de recherche
interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE). 

Consultez l'appel à proposition ici. 

 

Appel à communication : « 88e Congrès annuel de l’Acfas »

Date limite : le lundi 2 décembre 2019

Colloque organisé par l'Association canadienne-française pour l’avancement
des sciences (Acfas). 

Consultez l'appel à communication ici. 

 

https://www.fd.ulaval.ca/inscription-journee-detude-acceder-soi-acceder-lautre-convention-lunesco-2005-politiques-culturelles
https://droitcivil.uottawa.ca/laboratoire-recherche-interdisciplinaire-droits-enfant/21-22-mai-2020-colloque-international-du-lride
https://droitcivil.uottawa.ca/interdisciplinary-research-laboratory-rights-child/sites/droitcivil.uottawa.ca.interdisciplinary-research-laboratory-rights-child/files/enfants_et_acces_a_la_justice_-appel_a_propositions_1.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions
https://www.acfas.ca/evenements/congres/communications-libres


Appel à contribution : « The EU’s contribution to the protection of
biological resources in marine areas of international interest »

Date limite : le dimanche 8 décembre 2019

Colloque organisé par la Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) et l'Université de
Cordoue. 

Consultez l'appel à contribution ici.

 

« Édition 2020 : Concours Charles  Rousseau »

Date limite : le vendredi 20 décembre 2019

Ce procès-simulé est organisé annuellement par le Réseau francophone de
droit international (RFDI). Le concours aura lieu du jeudi 9 avril au mercredi
15 avril 2019 à Hammamet (Tunisie). Vous êtes invité.e.s à inscrire votre
équipe dès maintenant.

 

Appel à contribution : « Accès à la justice dans les Amériques »

Date limite : le mardi 31 décembre 2019

Projet de livre électronique organisé par un consortium de réseaux de
chercheurs, défenseurs publics, et activistes à travers les Amériques, dont
le Centre de Recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de
l'Université d'Ottawa (CREP). 

Consultez l'appel à contribution ici. 

 

Appel à communication : « Revendications et solidarités : L’Amérique

http://www.sfdi.org/actualites/the-eus-contribution-to-the-protection-of-biological-resources-in-marine-areas-of-international-interest/
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/2020-04-16-call-for-papers.pdf
http://www.rfdi.net/edition-en-cours/
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/appel-contributions-acces-justice-ameriques
https://cdp-hrc.uottawa.ca/sites/cdp-hrc.uottawa.ca/files/acces_a_la_justice_dans_les_ameriques_fr.pdf
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article11995


latine en mouvement »

Date limite : le lundi 27 janvier 2020

Colloque organisé par le Comité étudiant du Réseau d’études latino-
américaines de Montréal (RÉLAM). 

Consultez l'appel à communication ici.

 

Appel à contribution : « Democracy and Information Warfare – An
international law perspective »

Date limite : le jeudi 30 janvier 2020

Colloque organisé par le Institute for Digital Law (IRDT), l'Université de St.
Gallen et l'Université de Trier. 

Consultez l'appel à contribution ici. 

 

« Les droits et les libertés : l'affaire de tout le monde »

Le jeudi 19 mars 2020
UQÀM, Carrefour des sciences, salle SH-4800

Colloque organisé par le Tribunal des droits de la personne et a Faculté de

science politique et de droit de l'UQAM dans le cadre du 30e anniversaire du
Tribunal des droits de la personne du Québec. 

Consultez le programme de l'activité ici. 

 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article11995
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/appel-a-communications_colloque-etudiant-relam-2020.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/CfP_Democracy-and-Information-Warfare_Trier-May-14-15-2020.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/CfP_Democracy-and-Information-Warfare_Trier-May-14-15-2020.pdf
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/fspd/fr/tdp30
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/fspd/fr/tdp30


RQDI

Le numéro
31.1 - 2018

est maintenant en
ligne

 

 
Consultez également...

 
Le numéro

Hors série, novembre 2018
 

«L'Union européenne et les 60 ans du Traité
de Rome : Enjeux et défis contemporains»

_________

La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!

 

Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux. 

4 746 LIKES!

https://www.sqdi.org/fr/numero-29-1-2016/
https://www.sqdi.org/fr/numero-31-1-2018/
https://www.sqdi.org/fr/novembre2018/
https://www.sqdi.org/fr/novembre2018/
https://blogue.canlii.org/2019/03/21/%E2%9A%9C%EF%B8%8F-la-revue-quebecoise-de-droit-international-rqdi-est-maintenant-disponible-sur-canlii%E2%9A%9C%EF%B8%8F/?fbclid=IwAR1shhaCnqtW6HR9Y5Emq4KGF3zvU8sGKDMGYMwAkhI1vOSkIBPKeMyS3LA
https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational/
https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational
https://twitter.com/SQDI_RQDI
http://www.linkedin.com/company/soci-t-qu-b-coise-de-droit-international

