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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

La SQDI présente au 48e congrès du CCDI

Du jeudi 24 octobre au vendredi 25 octobre 2019, le Conseil canadien de droit

international (CCDI) organise son 48e congrès annuel intitulé : « La diversité
en droit international ». Dans le cadre de ce dernier, la SQDI organise un
panel pour discuter de la diversité des conditions d’accueil des OI et OING au
Canada. Ne manquez pas cette intervention le vendredi 25 octobre de 10h50 à
12h20 en traduction simultanée!

Pour plus d'informations, consultez le programme de l'activité ou
contactez ccil-ccdi@intertaskconferences.com. Inscription obligatoire. 

 

mailto:info@sqdi.org
https://www.ccil-ccdi.com/congres-2019-ouvert
https://www.ccil-ccdi.com/programmebref
http://www.sqdi.org/


Conférence Maximilien-Bibaud 2019 

Le mercredi 30 octobre 2019 la SQDI a l’honneur de recevoir l’honorable
Michèle Rivet, première présidente du Tribunal des droits de la personne du
Québec et professeure associée à la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke, pour prononcer la conférence Maximilien-Bibaud 2019. La
présentation sera suivie d’un cocktail célébrant la nomination de madame
Rivet à titre de membre d’honneur de la SQDI. Rendez vous dès 17h30 à
la Cour d'appel du Québec à Montréal.  Pour des motifs de sécurité,
l'inscription à info@sqdi.org est obligatoire. 

 

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

Le Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international
(SQDI) publie son appel à communication pour la tenue de son 5e colloque
étudiant qui aura lieu à l’Université de Montréal le jeudi 26 mars 2020. La
date limite pour soumettre une communication est le dimanche 22 décembre
2019

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

 

La SQDI présente à la Deuxième rencontre mondiale des sociétés pour le
droit international

Les lundi 2 et mardi 3 septembre derniers la SQDI a été présente à la
Deuxième rencontre mondiale des sociétés pour le droit international.  La
professeure Geneviève Dufour, présidente de la SQDI, y a livré une
présentation sur le nouvel accord de libre échange Canada-États-Unis-
Mexique (ACEUM) dans dans le cadre d’une séance organisée par le Conseil
canadien de droit international sur le thème de la coopération économique
international. Pour en savoir plus sur l'événement, lisez son billet de blogue.

https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2019/
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.sqdi.org/fr/la-sqdi-presente-a-la-deuxieme-rencontre-mondiale-des-societes-pour-le-droit-international/
https://blogue.sqdi.org/2019/09/22/mon-experience-a-la-deuxieme-rencontre-mondiale-des-societes-pour-le-droit-international/


Vous pouvez également consulter les discours et la déclaration finale de la
rencontre ici.

 

La SQDI est à la recherche d'un Webmestre 

La SQDI est à la recherche d’un-e Webmestre bénévole pour son site Web. En
plus d'excellentes compétences en informatique, la personne recherchée doit
maîtriser la plateforme WordPress et être disponible en moyenne cinq heures
par semaine.

Soumettez votre candidature par courriel au info@sqdi.org.

 

 

Activités du mois

 

« Everyday Transgressions: Domestic Workers' Transnational Challenge
to International Labour Law »

Le mardi 1er octobre 2019 à 11h30
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 202

Conférence organisée par la Section de droit civil de la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa. Activité gratuite.

 

https://rencontremondiale-worldmeeting.org/discours/
https://www.sqdi.org/fr/la-sqdi-est-a-la-recherche-dun-webmestre-benevole/
https://droitcivil.uottawa.ca/sites/droitcivil.uottawa.ca/files/adelle_blackett.pdf


Conférencière : Adelle Blackett (McGill, Chaire de recherche du Canada en
droit transnational du travail et développement). 

 

« Protecting or Policing Civilians? United Nations Peace Operations and
Global Order »

Le mercredi 2 octobre 2019 de 11h45 à 12h45
Université de Montréal, salle Michel Fortmann

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

Conférencière : Lou Pingeot (CEPSI).

 

« The Human Dimension of the Crime of Aggression »

Le mercredi 2 octobre 2019 de 13h à 14h30
Université McGill, Pavillon OCDH, salle 16

Conférence organisée par le Centre sur les droits de la personne et le
pluralisme juridique. Activité gratuite. 

Conférencière : Chiara Redaelli (Harvard, Geneva Academy).

 

« Continuity and Change in the ICSID System: Challenges and
Opportunities in the Search for Consensus »

Le mercredi 2 octobre 2019 de 17h30 à 19h
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 100

Conférence organisée par la Chaire L. Yves Fortier dans le cadre de la
Conférence commémorative John E.C. Brierley 2019. Activité gratuite.

http://cepsi-cipss.ca/events/lou-pingeot-protecting-of-policing-civilians-united-nations-peace-operations-and-global-order/
https://www.mcgill.ca/law/channels/event/human-dimension-crime-aggression-300816
https://mcgill.ca/fortier-chair/channels/event/continuity-and-change-icsid-system-challenges-and-opportunities-search-consensus-299570


Conférencière : Meg Kinnear (Secrétaire général du Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements - CIRDI). 

 

« Playing by the rules? Safeguards and Steel Wars »

Le jeudi 3 octobre 2019 de 11h30 à 12h50
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 302

Conférence organisée par la Section de common law de la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa. Activité gratuite.

Conférenciers : Julia Websters (International Trade & Investment, Borden
Ladner Gervais) et Jacob Mantle (Borden Ladner Gervais).

 

« S’ouvrir aux Amériques pour mieux protéger les droits humains et
s’engager dans la réconciliation »

Du jeudi 3 octobre au vendredi 4 octobre dès 16h
Fondation Pierre Elliot Trudeau, 980 Rue Sherbrooke O, Montréal
UQAM, Pavillon Athanase-David, salle D-R200

Colloque organisé par le groupe de recherche S’ouvrir aux Amériques pour
mieux protéger les droits humains et s’engager dans la réconciliation. 

Consultez le programme de l'activité ici. 

 

« Persecution of Sexual Minorities as Crimes Against Humanity »

Le jeudi 10 octobre 2019 de 13h 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 et droit commercial

https://uocal.uottawa.ca/en/node/23835
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article11858
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/programme_3-4_oct._fr_.pdf
https://mcgill.ca/fortier-chair/fr/channels/event/persecution-sexual-minorities-crimes-against-humanity-294733


internationals. Activité gratuite. 

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

 

« La mémoire du droit dans la lutte contre les formes d’esclavage »

Le vendredi 11 octobre 2019 dès 9h30
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Amphi 4 (Paris)

Journée d'études organisée par l’Association française pour l’histoire de la
justice (AFHJ)  avec le soutien des Laboratoires DANTE et VIP de
l’Université de Versailles-St-Quentin (Paris Saclay). Inscription obligatoire
ici.

Consultez le programme de la journée ici. 

 

« Strategic Space Law Course 2019 »

Du mardi 15 octobre au vendredi 18 octobre 2019
Université McGill, à déterminer

Formation proposée par le Centre de recherche en droit aérien et spatial de
l'Université McGill et Spectrum Space Security Inc. Inscription obligatoire
ici. 

Pour plus d'informations, contactez kuan-wei.chen@mcgill.ca.

 

« Brexit et relations Canada-Europe-Royaume-Uni »

Le mardi 22 octobre 2019 de 9h à 14h
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, Amphithéâtre Hydro-
Québec

http://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/agenda/journee-d-etude-la-memoire-du-droit-dans-la-lutte-contre-les-formes-d-esclavage-420210.kjsp?RH=23397849402441475
http://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/agenda/journee-d-etude-la-memoire-du-droit-dans-la-lutte-contre-les-formes-d-esclavage-420210.kjsp?RH=23397849402441475
http://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/medias/fichier/2019-09-23-memoire-du-droit-programme_1569237434282-pdf
https://www.mcgill.ca/iasl/strategicspace
https://www.mcgill.ca/iasl/strategicspace#Details
mailto:kuan-wei.chen@mcgill.ca
http://www.cepci.hei.ulaval.ca/fr/activites


Conférence organisée par l'École supérieure d'études internationales (ESEI),
le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux (CEPCI). Activité gratuite. 

Conférenciers : à venir.

 

« Souverainetés et autodéterminations autochtones: tïayoriho'ten' »

Du jeudi 24 octobre au vendredi 25 octobre 2019 dès 8h
Hôtel-Musée Premières Nations, 5 Place de la Rencontre (Wendake)

Conférence organisée par le Groupe de recherche sur les sociétés
plurinationales (GRSP) en collaboration avec le Conseil de la Nation huronne-
wendat, le Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones (CIÉRA) et la Faculté de droit de l’Université Laval. Inscription
obligatoire. 

Consultez le programme de l'activité ici. 

 

« Pays émergents et droit international économique »

Le jeudi 24 octobre 2019 de 8h45 à 17h30
Maison des sciences de l’Homme, 6 Espl. Erasme, 21000 (Dijon)

Colloque organisé par l’Université catholique de Louvain, l’Université de
Liège,  le Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements
internationaux (CREDIMI)  de l’Université de Bourgogne Franche-Comté et
l’Association Internationale de Droit Economique. Inscription obligatoire.

Consultez le programme de la journée ici. 

 

École d’automne sur l’Union européenne : « L’Union européenne et les
espaces d’intégration régionale – enjeux commerciaux et au-delà »

https://www.fd.ulaval.ca/evenements/conference-internationale-souverainetes-autodeterminations-autochtones-tiayorihoten
https://www.fd.ulaval.ca/sites/fd.ulaval.ca/files/programme-souverainetes-et-autodeterminations-autochtones-tiayorihoten-24-25-octobre-2019_2.pdf
http://credimi.u-bourgogne.fr/tout-agenda/icalrepeat.detail/2019/10/24/301/62%7C73%7C75%7C76%7C77/colloque-pays-emergents-et-droit-international-economique.html?filter_reset=1
http://agenda.u-bourgogne.fr/images/stories/Agenda/MSH/prog_pays_emergents_A3_juin19.pdf
https://www.fd.ulaval.ca/evenements/ecole-dautomne-2019


Du dimanche 27 octobre au vendredi 1er novembre 2019 dès 8h30
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 2151

École d'automne organisée par la Chaire Jean Monnet en intégration
européenne de l’Université Laval, en collaboration avec l'École supérieure
d'études internationales (ESEI) et le Centre de Recherche et de
Documentation Européennes et Internationales (CRDEI) de l’Université de
Bordeaux. Pour plus d'informations,
contactez chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca

 

Colloque : « L’Union européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la
route de la soie »

Du jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre 2019 dès 13h
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 2151

Colloque organisé par la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de
l’Université Laval, en collaboration avec l'École supérieure d'études
internationales (ESEI), le Centre de Recherche et de Documentation
Européennes et Internationales (CRDEI) de l’Université de Bordeaux. Pour
plus d'informations, contactez chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca

 

 

À surveiller

« The Crime of Aggression: International Justice in an Age of Drones,
Cyberattacks, Insurgents, and Autocrats »

Date et lieu : à venir 

mailto:chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca
https://www.fd.ulaval.ca/evenements/colloque-international-ateliers-schuman-union-europeenne-et-amerique-du-nord
mailto:chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca
https://www.mcgill.ca/law/fr/channels/event/reportee-une-date-ulterieure-crime-aggression-international-justice-age-drones-cyberattacks-300524


Conférence organisée par la Chaire Katharine A. Pearson en société civile et
politiques publiques. 

Conférencier : Noah Weisbord (Université Queen’s).

 

Prix du CORIM – Bourse de 20 000$ en relations internationales

Date limite : le lundi 7 octobre 2019 

Le Prix du CORIM – Relations internationales est une bourse de stage d’un
montant de 20 000 $ offerte à un étudiant inscrit au doctorat qui désire réaliser
un projet de recherche relié au domaine des relations internationales. Le stage
de recherche d’une durée d’au moins quatre mois devra s’effectuer dans un
établissement d’accueil à l’extérieur du Canada. Pour plus d'informations,
cliquez ici.  

 
 

« Économie, écologie et droit »

Le vendredi 1 novembre 2019 des 12h à 14h
Université de Sherbrooke, Campus principal, salle A8-334

Séminaire organisé par le laboratoire pour la recherche critique en droit

Conférencier : Alain Deneault (Collège international de philosophie). 

 

« Domestic use of international law : vues d'Europe et d'Amérique du
Nord »

Le vendredi 15 novembre 2019 dès 13h
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, salle à déterminer.

Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université de Montréal.
Inscription obligatoire. 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article11833
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/prix_du_corim_2019_.pdf
http://www.lrcd-clrl.org/calendrier/2019/11/1/conomie-cologie-et-droit
https://www.calendrier.umontreal.ca/detail/879592-domestic-use-of-international-law-vues-deurope-et-damerique-du-nord


Conférenciers : Stéphane Beaulac (Université de Montréal), Fulvio Maria
Palombino (Université de Naples) et David Sloss (Université de Santa Clara). 

 

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

Date limite : le dimanche 17 novembre 2019

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

 

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!

 

https://droitcivil.uottawa.ca/laboratoire-recherche-interdisciplinaire-droits-enfant/sites/droitcivil.uottawa.ca.laboratoire-recherche-interdisciplinaire-droits-enfant/files/enfants_et_acces_a_la_justice_-appel_a_propositions.pdf
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


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

4 657 LIKES!

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

