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Activités du mois

• Un nouveau Moyen-Orient ? États arabes en crise entre logiques de 

division et sociétés civiles

Le mercredi 3 mai 2017, de 12h00 à 14h00

UQAM, Pavillon J.-A. De Sève, salle DS-R520

Le Directeur de recherche au CNRS et historien spécialiste du Moyen-Orient 

et du Proche-Orient, Pierre-Jean Luizard, présentera cette conférence 

organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal, Centre de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté ainsi que la Chaire Raoul-

Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. 



• Quel avenir pour la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest ?

Du jeudi 4 mai au vendredi 5 mai 2017, à 8h00

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

Le Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix de la 

Chaire Raoul-Dandurand et le West Africa Peace and Security Network 

s'associent pour la tenue du 3e colloque annuel du réseau. Le Représentant 

spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh 

Annadif, et la ministre des Affaires étrangères du Canada, l'honorable 

Chrystia Freeland, ainsi que l'Ambassadeur du Mali au Canada, S.E. 

Mahamadou Diarra, seront présents pour la conférence inaugurale. Cette 

dernière sera présidée par M. Bruno Charbonneau du Centre FrancoPaix et de 

l'Université Laurentienne. L'inscription est obligatoire.

• Canada-U.S. Relations 100 Days into the Trump Administration

Le jeudi 4 mai 2017, de 17h30 à 19h30

Université d'Ottawa, Sciences Building, salle 4007  

Dans le cadre des Shawn and Kush Singh Distinguished Lecture Series, 

l'Université d'Ottawa vous convie à cette présentation de Charles Doran, un 

des commentateurs les plus influents sur la question des relations entre le 

Canada et les États-Unis et professeur en relations internationales à la Paul H. 

Nitze School of Advanced International Studies de la John Hopkins 

University. Les places sont limitées et vous devez vous inscrire à l'avance.

• Déjeuner-causerie avec la ministre des Relations internationales et de la 

Francophonie du Québec



Le vendredi 5 mai 2017, de 11h30 à 14h00

Hyatt Regency, Grand Salon Opéra (1255 rue Jeanne-Mance)

Le Conseil des relations internationales de Montréal vous convie à un 

déjeuner-causerie politique de la ministre des Relations internationales et de la 

Francophonie du Québec. L'inscription est obligatoire.

• La présidentielle française : qui sera le nouveau (la nouvelle) président

(e) français(e)? Les résultats

Le dimanche 7 mai 2017, de 12h00 à 17h00

Lieu à venir

Dans le cadre de sa programmation sur l'élection présidentielle 2017 en 

France, le Centre d'études et de recherches internationales vous invite à cette 

dernière discussion sur les résultats. 

•  Les droits humains avant tout : la justice internationale contre les 

dictateurs : l'exemple du Tchad

Le mardi 9 mai 2017, de 18h00 à 20h00

École d'administration publique (4750 Avenue Henri-Julien)

M. Souleymane Guengueng, militant des droits humains du Tchad, et M. 

Reed Brody, avocat américain et défenseur des droits humains et des victimes 

des régimes dictatoriaux, sont impliqués dans les démarches visant à faire 

condamner Hissène Habré, dictateur tchadien, dont le procès en appel 

obtiendra un verdict en fin avril. Ils présenteront une conférence ainsi qu'une 

projection d'un film de 60 minutes sur ce processus.



•  Droit + Changement + Radicalisation : Le droit sous l'effet des « 

politiques publiques de lutte contre le terrorisme »

Le mercredi 10 mai 2017, à 16h30

Université de Montréal, Faculté de droit, salon François-Chevrette

Dans le cadre du Cycle annuel de conférences sur les fonctions 

contemporaines du droit 2016-2017, le Regroupement droit, changements et 

gouvernance présente cette conférence avec Benjamin Ducol, responsable de 

l'équipe de recherche du Centre de prévention de la radicalisation menant à la 

violence. La formation est reconnu aux fins de la formation continue 

obligatoire du Barreau du Québec et une attestation sera remise aux notaires 

(durée 1h30).

•  Soft law et droit du commerce international - Contribution à l'étude du 

renouvellement des sources du droit du commerce international

Du jeudi 11 mai au vendredi 12 mai 2017

Université de Montréal, Faculté de droit, salon François-Chevrette

Ce colloque international est coorganisé par le Centre de droit des affaires et 

du commerce international de l'Université de Montréal, le Centre de 

recherches juridiques de l'Université de Franche-Comté et l'Équipe de 

recherche « Justice privée et État de droit » de l'Université McGill. Il abordera 

la diversité des instruments juridiques utilisables par les milieux économiques 

internationaux, en vérifiant si celle-ci est porteuse d'efficacité et facteur de 

sécurité juridique. La formation est reconnue par le Barreau du Québec et une 

attestation sera remise aux notaires pour une durée de 14 heures.  



• Les relations Canada-France sous la nouvelle présidence

Le mardi 16 mai 2017, à 12h00

Hilton Québec, salle St-Louis (1110 Boul. René-Lévesque Est)

Ce dîner-conférence est organisé par la Société des relations internationales de 

Québec. L'Ambassadeur du Canada en France, Lawrence Cannon, discutera 

de sa perspective sur les relations Canada-France dans le contexte de l'élection 

d'une nouvelle présidence française et des changements observables en 

Europe. Les inscriptions sont requises. 

•  Darwin et les négociations commerciales

Du mercredi 17 mai au jeudi 18 mai 2017  

Morrin Centre (44 Chaussée des Écosssais, Québec)

Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissements 

internationaux (CEPCI) organise cet atelier de travail sur l'application de 

l'approche évolutionnaire de l'écologie à la conclusion d'accords 

commerciaux.

•  La 3e édition du Forum St-Laurent sur la sécurité internationale

Le vendredi 19 mai 2017

Centre des sciences de Montréal   

Organisée par la Chaire Raoul-Dandurand 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 St-Laurent 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.

•  Forum transatlantique sur les droits et libertés

Du jeudi 25 mai au vendredi 26 mai 2017

Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, C-3061

Ce colloque s'intéressera aux droits et libertés de la personne dans une 

perspective de droit comparé. Les thèmes abordés concerneront notamment la 

discrimination systémique, la liberté d'expression et le discours de haine, 

promotion de la diversité et programmes d'accès à l'égalité. L'inscription est 

obligatoire.

À surveiller

• 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 Croix-Rouge 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. 

• École d'été en droit international appliqué

Du mercredi 31 mai au jeudi 8 juin 2017

Université de Sherbrooke

Dès le 31 mai jusqu’au 8 juin 2017, l'équipe du cheminement de maîtrise en 

DIPIA tiendra une école d'été sur des questions d'actualité en droit 

international public. Seront ainsi regroupés des conférenciers internationaux 

provenant tant des milieux académiques que professionnels. La formation est 

reconnue par le Barreau du Québec aux fins de formation continue 

obligatoire.



•  Conférence Katia-Boustany 2017 - « Le terrorisme et le droit 

international » par M. Gilbert Guillaume

Le lundi 5 juin 2017, de 10h00 à 12h00

Université de Sherbrooke, salle A1-128

L'édition 2017 de la Conférence Katia-Boustany sera présentée par M. Gilbert 

Guillaume, ancien juge (1987-2005) et président (2000-2003) de la Cour 

internationale de Justice. La conférence, sur le thème du terrorisme et du droit 

international, est organisée en collaboration avec la SQDI dans le cadre de 

l'École d'été en droit international appliqué de l'équipe du cheminement de 

maîtrise DIPIA de l'Université de Sherbrooke. L'entrée est gratuite pour les 

membres de la SQDI. 

• 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 

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 propositions - Ouvrage sur le désarmement nucléaire

Date limite : Le lundi 15 mai 2017 



Le réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale 

(MULTIPOL)  initie un projet de grande envergure afin de publier un ouvrage 

en français et en anglais sur le désarmement nucléaire. Les propositions de 

500 mots maximum devront être soumis à Mme Catherine Maia, professeure à 

la Faculté de droit et de Science politique de l'Université Lusófona de Porto et 

à M. Jean-Marie Collin, Consultant sur les questions de défende et de sécurité 

internationale. Les contributions finales des auteurs retenus seront attendus 

pour fin janvier 2018.

• Appel à communications - Cadres normatifs, contestations et 

revendications liées à la mise en valeur des ressources naturelles et 

politiques émergentes en Afrique, Amérique latine, Asie, Canada

Date limite : Le vendredi 19 mai 2017

Le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et 

société accueille les propositions de communication pour un colloque 

thématique portant sur les enjeux relatifs au secteur extractif au Canada et 

ailleurs dans le monde. Les thèmes cernés sont : les stratégies des acteurs dans 

les industries minière et pétrolière, la contestation sociale, la réglementation, 

les politiques émergentes, les revendications des peuples autochtones, les 

impacts environnementaux, l'exploitation minière artisanale, etc. Les 

propositions doivent être soumises avant le 19 mai 2017.

•  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 Nouvelle-Zélande, 

Canada, Japon et États-Unis) 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 « 

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 non-étatiques.
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