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N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour les bulletins futurs
au info@sqdi.org.

Nouvelles et activités de la SQDI

Visionnez la Conférence Katia-Boustany 2019

Le 14 février dernier, la SQDI a accueilli le professeur Pierre Klein
(Université libre de Bruxelles) dans le cadre de l'édition 2019 de la
Conférence Katia-Boustany. Vous pouvez visionner la conférence qui a été
diffusée en direct sur nos réseaux sociaux ici.

 

Concours Matthieu-Bernard 2018-2019

Date limite : le dimanche 30 juin 2019

À l’occasion de l’édition 2018-2019 du concours de dissertation Matthieu-
Bernard, la Société québécoise de droit international invite les étudiant-e-s du
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baccalauréat et des cycles supérieurs de tous les programmes de droit et
d’études internationales du Canada à rédiger une dissertation sur un sujet en
lien avec le droit international. Les directives relatives au concours sont
disponibles en ligne sur le site de la SQDI. Un prix de 500 $ sera remis à la
gagnante ou au gagnant du concours.  

 

 

Activités du mois

« Traitement des personnes vivant un problème de santé mentale :
Normes internationales en évolution »

Le vendredi 1 mars 2019 de 13h30 à 17h00
Centre Saint Pierre, 1212, rue Panet, Montréal 

Conférence organisée par l'Association des groupes d’intervention en défense
des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). Entrée payante,
inscription obligatoire ici.

Conférencier : Juan E. Mendez (Washington College of Law).

 

« Lancement du livre Procedural Issues in International Investment
Arbitration »

Le mercredi 13 mars 2019 de 16h00 à 17h30
Université McGill, Pavillon OCDH, salle 16
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Table ronde organisée par la Chaire L. Yves Fortier en arbitrage international
et droit du commerce international. Inscription obligatoire
au lukas.vanhonnaeker@mail.mcgill.ca avant le 6 mars. 

Conférenciers : Andrea Bjorklund (McGill), l'honorable Joseph R. Nuss, Q.C.
(Woods LLP), Martin Valasek (Norton Rose Fulbright), Caroline
Richard (Freshfields Bruckhaus Deringer) et Jeffery Commission (Burford
Capital).

 

« Persecution of Sexual Minorities as Crimes Against Humanity » 

Le jeudi 14 mars 2019 de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon OCDH, salle 16

Conférence organisée par le Centre pour les droits de la personne et le
pluralisme juridique et la Chaire Fortier en arbitrage international et droit
commercial international. Activité gratuite. 

Conférencière : Valérie V. Suhr (Université de Hambourg).

 

« Human Rights and Arbitration » 

Le jeudi 14 mars 2019 de 11h30 à 13h00
Université McGill, Pavillon OCDH, salle : à déterminer

Conférence organisée par le groupe de recherche Justice privée et État de droit
et le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme
juridique. Inscription obligatoire au lukas.vanhonnaeker@mail.mcgill.ca.

Conférencier : Massimo Benedettelli (Université Aldo Moro à Bari).

 

« The Transnational in Labour Market Informality »
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Le jeudi 14 mars 2019 de 14h30 à 16h15
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 312

Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université McGill.
Inscription obligatoire au lldrl.law@mcgill.ca avant le 12 mars. 

Conférenciers : Sabaa Khan (University of Eastern Finland) et Rachid Filali
Meknassi (Université Mohammed V).

 

« Journée annuelle consacrée à l’arbitrage international »

Le vendredi 15 mars 2019 de 7h30 à 19h30
Fairmount The Queen Elizabeth, Montréal

Activité organisée par la International Bar Association (IBA). Inscription
obligatoire ici.

Conférenciers : consultez le programme de la journée ici. 

 

« Frontières en mouvement »

Le dimanche 17 mars 2019 de 11h00 à 18h30
UQAM, salle : à déterminer

Ce colloque est organisé par le Réseau Interuniversitaire d'Avocats Sans
Frontières Canada.  Inscription obligatoire ici.

Conférenciers : à venir. 

 

« Whither International Labour Law on the Elimination of Racial
Discrimination? »
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Le jeudi 21 mars 2019 de 14h30 à 16h15
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 312

Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université McGill.
Inscription obligatoire à lldrl.law@mcgill.ca.

Conférencière : Gay McDougall (Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale de l'ONU).

 

« Les situations d’occupation »

Le vendredi 22 mars 2019 de 14h00 à 18h30
Université Paris I, Galerie Soufflot, salle III

Cette demi-journée d'actualité est organisée par la Société française de droit
international (SFDI). Activité gratuite, inscription obligatoire ici.

 

« China and International Labour Law »

Le jeudi 28 mars 2019 de 14h30 à 16h15
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 312 

Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université McGill.
Inscription obligatoire à lldrl.law@mcgill.ca.

Conférencière : Mimi Zou (Université d'Oxford), Yifeng Chen, (Université de
Pékin) et Sean Cooney (Université de Melbourne).

 

 

À surveiller
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Appel à propositions : « Human Rights and International Humanitarian
Law: Challenges Ahead »

Date limite : le vendredi 8 mars 2019

Cette conférence est organisée par l'Association of Human Right's Institutes
(AHRI). 

 

Appel à communications : « Communication médiatique de l’État et droit
international »

Date limite : le vendredi 15 mars 2019 
Lieu : Paris, France

Ce colloque étudiant est organisé par le Centre de droit international de
Nanterre (CEDIN).

 

« Dissuasion. Projection. Manipulation. Les usages de la puissance et
leurs limites »

Du jeudi 2 mai au vendredi 3 mai 2019

Cette activité est organisée par le Forum St-Laurent sur la sécurité
international (FSL).

 

« Extraterritorialités et droit international » 

Les jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019
Lieu : Angers, France
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Ce colloque est organisé par la Société française de droit international
(SFDI).  

 

RQDI

Le numéro
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Consultez également...

 
Le numéro

Hors-série, septembre 2018

« Environnement et approches critiques
du droit »

_________

Consultez aussi le Rapport d'activités
2018 de la RQDI

 

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