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Événement SQDI 
 10 septembre 2015 
LANCEMENT DES MÉLANGES EN 

L'HONNEUR DE JACQUES-YVAN MORIN 
Le 10 septembre dernier, la SQDI rendait 
hommage au professeur émérite Jacques-Yvan 
Morin à l'occasion du lancement du numéro 
spécial, publié par la RQDI sous la direction 

de Stéphane Bernatchez, Manon Montpetit, 
Michèle Rivet et Daniel Turp. Présent à 
l'événement, M. Morin a remercié 
chaleureusement les protagonistes et les 
participant-e-s à la réalisation de cet 
hommage. Le doyen Jean-François 
Gaudreault-DesBiens, Me Michèle Rivet, le 
professeur Daniel Turp et Me Kristine Plouffe-
Malette, rédactrice en chef de la RQDI, ont à 
tour de rôle pris la parole pour évoquer 
l’ampleur de sa contribution à la doctrine en 
droit international et constitutionnel et 
remémorer le grand professeur qu’il a été.  

 
Activités de nos partenaires 
15 octobre 2015 

ÉVÈNEMENT: BOSNIE-HERZÉGOVINE : 20 

ANS APRÈS LE MASSACRE DE SREBRENICA 
2015 est l’année du 20e anniversaire du 
massacre de Srebrenica et des accords de 
Dayton. Ce projet, organisé par la Chaire 
Raoul-Dandurand, propose de commémorer 
cet anniversaire et d’en discuter les 
conséquences afin de prévenir de telles 
violences et d’encourager de nouvelles formes 
de réconciliation et de guérison. 
Quand : Jeudi 15 octobre 2015 de 13h à 17h 
Où : Salon Orange du Centre Pierre-Péladeau, 
300 boulevard de Maisonneuve  
Lien : En savoir plus 
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NUMÉRO HORS-SÉRIE - JUIN 2015 

Mélanges en l'honneur de Jacques-Yvan Morin 

 

DÉCOUVRIR - RECENSIONS EN LIGNE 
La Revue propose une série de recensions 

disponibles sur le Web en plus de celles 

publiées dans les volumes de la Revue. 

Lien : En savoir plus 
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Nouvelles   
CONCOURS MATTHIEU BERNARD DE 

DISSERTATION EN DROIT 

INTERNATIONAL - ÉDITION 2015-2016 
La SQDI invite tous les étudiant-e-s du 

baccalauréat et des cycles supérieurs, sur une 

base individuelle ou en équipe, à participer au 

Concours de dissertation en droit international 

Matthieu-Bernard. Cette année, le thème choisi 

est le désarmement nucléaire en droit 

international public. Sous réserve d’une 

approbation ultérieure par les membres du 

Comité de lecture de la RQDI, tout texte 

gagnant, sélectionné par un jury d’experts 

internationaux, sera par la suite publié dans un 

numéro régulier de la Revue. En sus de la 

publication de leur manuscrit, l’étudiant-e (ou 

l’équipe) gagnant-e se verra remettre une 

bourse en argent de 500.00$.  

https://dandurand.uqam.ca/evenements/evenements-a-venir/1246-20-ans-deja-survivre-au-massacre-de-srebrenica.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-v27n1.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-vhsn201506.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-collection.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-aparaitre.html


15 octobre 2015 

CONFÉRENCE : LA SÉCURITÉ NATIONALE 

DEVANT LES TRIBUNAUX: UN ÉQUILIBRE 

(TOUJOURS PRÉCAIRE) ENTRE DROITS 

FONDAMENTAUX ET SÛRETÉ DE L'ÉTAT 
Le doyen de la Faculté de droit du l'UdeM, M. 
Jean-François Gaudreault-DesBiens, est 
heureux de vous inviter à la 1re Conférence 
annuelle Chevrette-Marx, où l’honorable Yves 
de Montigny, juge à la Cour d’appel fédérale, 
prononcera l’allocution principale intitulée : « La 
sécurité nationale devant les tribunaux : un 
équilibre (toujours précaire) entre droits 
fondamentaux et sûreté de l’État ». Le doyen de 
la Faculté de science politique et de droit de 
l’UQAM, M. Hugo Cyr, agira en tant que 
répondant. La conférence sera suivie d’un vin 
d’honneur. 
Quand : Jeudi 15 octobre dès 16h30 
Où : Université de Montréal - Pavillon 
Maximilien-Caron, Salon François-Chevrette (A-
3464), 3101 Chemin de la tour  
Lien : En savoir plus 
 
16 octobre 2015 

CONFÉRENCE-MIDI : GOUVERNEMENTS 

MINORITAIRES ET/OU DE COALITION : 

LEGALITY AND/OR LEGITIMACY? 
Dans le cadre de son cycle de conférence des 
Matinées constitutionnelles 2015-2016, le 
Regroupement Droit, changements et 
gouvernance est heureux de présenter cette 
conférence, qui sera présentée par Hoi Kong, 
Professeure agrégée, Université McGill, et 
Léonid Sirota, Doctorant et blogueur, NYU 
School of Law. Entrée libre sans inscription 
préalable. 
Quand : vendredi 16 octobre 2015 dès 11h39 
Où : Salon François-Chevrette, Pavillon 
Maximilien-Caron, université de Montréal  
Lien : En savoir plus 
 
20 octobre 2015 

CONFÉRENCE : RAIF BADAWI : QUELS 

SONT SES DROITS? 
En juin dernier, la Cour suprême de l'Arabie 
saoudite a confirmé la sentence de Raif Badawi 
dans une décision finale et sans appel : 10 ans 
de prison et 1 000 coups de fouet. Quels sont 
ses droits? Que peut-on faire? Cette 
conférence est présentée par Mireille Elchacar, 
agente de développement chez Amnistie 
internationale. 
Quand : mardi 20 octobre 2015 de 12h à 13h 
Où : Campus principal de Sherbrooke, Faculté de 
droit, local A9-130   
Lien : En savoir plus 

Date limite : 1er mai 2016 

Lien : Pour information, 

contactezinfo@sqdi.org  

 
ÉCOLE D'AUTOMNE SUR L'UNION 

EUROPÉENNE 
À l'occasion du 30e anniversaire des Accords de 

Schengen, la Chaire Jean Monnet en intégration 

européenne de l'Université Laval, en collaboration 

avec le Cercle Europe (Faculté de droit - HEI), le 

CRDEI de l'Université de Bordeaux (France) et le 

Cendre d'excellence Jean Monnet Aquitaine 

(CEJMA) auquel il est rattaché, ainsi que la Chaire 

Hans & Tamar Openheimer en droit international 

public de l'Université McGill, organise l'École 

d'automne sur l'Union européenne: migrations et 

mobilité de la mains-d'oeuvre. Durant une 

semaine, des experts internationaux viendront 

faire des présentations et échanger sur la mobilité 

et l'immigration au sein de l'Union européenne, 

ainsi que sur ses politiques en matière de gestion 

et de contrôle des migrations internationales (voir 

le programme). Cette semaine d'achèvera par un 

colloque international intitulé Migrations et 

Mobilité de la main-d'oeuvre: regards croisés 

Europe - Amérique du Nord, concernant, entre 

autres, les accords pouvant exister en la matière 

entre ces deux zones géographiques.  

Quand : du dimanche 25 au vendredi 30 octobre 

2015 

Où : Université Laval, Québec  

Lien : En savoir plus 

 

CONCOURS CHARLES-ROUSSEAU 

Le cas de l'édition 2016 du concours de procès 

simulé en droit international Charles-Rousseau 

a été publié. Les étudiant-e-s auront à travailler 

sur un cas mêlant réalité et fiction. L'Affaire 

concernant les activités pharmaceutiques et 

parapharmaceutiques dans la base navale et 

charbonnière de Guantánamo (République de 

Cuba c. États-Unis d'Amérique) sera présentée 

devant la CIJ du 6 au 14 mai prochain à Cuba.  

Lien : Information 

 
Étudiants 

 Bourse Rhodes 2016 
La Fondation Rhodes offre cette 

année dix bourses pour les étudiant-e-s 

canadien-ne-s qui souhaitent étudier 

http://www.calendrier.umontreal.ca/?com=detail&eID=589957
http://www.crdp.umontreal.ca/nouvelles/2015/09/15/gouvernements-minoritaires-etou-de-coalition-legality-andor-legitimacy/
http://www.usherbrooke.ca/droit/accueil/evenements/evenements-details/e/29475/
mailto:info@sqdi.org
https://www.fd.ulaval.ca/sites/default/files/cycles-superieurs/programme_eau2015.pdf
https://www.fd.ulaval.ca/sites/default/files/cycles-superieurs/programme_eau2015.pdf
https://www.fd.ulaval.ca/sites/default/files/cycles-superieurs/information_generale_eaul_en_ligne_9-06-2015.pdf
http://www.rfdi.net/rousseau-2016.html


 
21 et 22 octobre 2015 

COLLOQUE : 70 ANS DE L'ONU 
2015 marque le 70ième anniversaire de la 
création de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), un anniversaire que l’organisation elle-
même a tenu à souligner et dont elle continue 
de faire la promotion à l’échelle mondiale avec 
l’acronyme « UN70 ».Conscient de l’importance 
de l’événement et soucieux d’apporter leur 
propre contribution à la réflexion en cours, 
l’Institut d’études internationales de Montréal 
(IEIM-UQAM) et ses constituantes, notamment 
la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques, le Centre 
d’études sur l’intégration et la mondialisation, et 
en étroite collaboration avec l’Association 
canadienne pour les Nations Unies du Grand 
Montréal (ACNU-Grand Montréal), ont décidé 
d’organiser un important colloque sur l’ONU. 
Quand : mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2015  
Où : maison du développement durable  
Lien : En savoir plus 
 
29 octobre 2015 

COLLOQUE : HOMMAGE À L'HONORABLE 

LOUIS LEBEL 
L’honorable Louis LeBel a siégé à la Cour 
suprême du Canada durant près de 15 ans. Ce 
colloque hommage, organisé par l'Association 
du Barreau canadien, est un incontournable 
étant donné la contribution exceptionnelle à 
l’avancement du droit du juge à la retraite, 
notamment en matière de droit du travail. 
L’événement permettra aux conférenciers, tous 
d’éminents juristes ayant côtoyé l’honorable 
Louis LeBel, de mettre en évidence son 
influence sur le droit civil, le droit judiciaire et le 
droit international privé au Canada. 
Quand : jeudi 29 octobre 2015 de 8h à 17h 
Où : Fairmont Le Reine Élizabeth 900, boul. 
René-Lévesque Ouest, Montréal    
Lien : En savoir plus 
 
29 au 30 octobre 2015 

COLLOQUE : LA DÉMOCRATIE 

RÉFÉRENDAIRE DANS LES ÉTATS 

PLURINATIONAUX 
Idéal de participation civique pour les uns, 
instrument d’exacerbation des divisions pour 
les autres, le référendum ne laisse personne 
indifférent. Or, en quoi le contexte particulier 
des États où coexistent plusieurs nations 
affecte-t-il l’expression par référendum de la 
volonté des électeurs? C’est la question 
soulevée par le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la diversité et la 

 

à University of Oxford. Les critères de sélection 

sont centrés sur l'intellect exceptionnel, le 

caractère, le leadership et l'engagement à 

servir des candidats. 

Date limite : 16 octobre 2015 

Lien : En savoir plus 

 

Concours 2016 de bourses de doctorat de la 

Fondation Trudeau 

Chaque année, la Fondation accorde des 

bourses à des étudiants exceptionnels inscrits 

ou en voie de s'inscrire à un programme de 

doctorat en sciences humaines et sociales et 

dont le projet de recherche est lié à l'un des 

quatre thèmes de la Fondation. Le concours 

2016 de la Fondation est maintenant ouvert.  

Date limite : 11 décembre 2015 

Lien : En savoir plus 

  
  

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9906
http://www.cbapd.org/details_fr.aspx?type=default&id=QC_ADCRTRIT15
http://files.www.rhodesscholarshiptrust.com/Application/CanadaMemorandumFrench.pdf
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/programmes/bourses/concours-2016


 

démocratie (CRIDAQ) à l’occasion du colloque 
international qu’il tient les 29 et 30 octobre 
prochains au Cercle du pavillon Alphonse-
Desjardins de l’Université Laval. 
Quand : jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2015 de 
8h à 17h 
Où : Montréal Le Cerle, pavillon Alphonse-
Desjardins, Université Laval    
Lien : En savoir plus 

   

 

http://www.cbapd.org/details_fr.aspx?type=default&id=QC_ADCRTRIT15

