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Événements SQDI 
 10 septembre 2015 
LANCEMENT DES MÉLANGES EN 

L'HONNEUR DE JACQUES-YVAN MORIN 
La SQDI est fière de vous inviter au lancement du 
dernier numéro hors-série de la RQDI: Mélanges 
en l'honneur de Jacques-Yvan Morin. Le 
professeur émérite Jacques-Yvan Morin sera 
présent lors du lancement. 
Quand : jeudi 10 septembre 2015 à 17h 
Où : Université de Montréal, Pavillon Maxilien-
Charon, Salon François Chevrette (A-3464, 3e 
étage) 
Lien : En savoir plus 

 
Activités de nos partenaires 
14 et 16 septembre 2015 
CYCLE D'ACTIVITÉS SUR LES CONFLITS 

ARMÉS ET LES DROITS HUMAINS EN 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Dans le cadre du Cycle d'activités sur les 
conflits armés et les droits humains en 
République démocratique du Congo présenté 
par la Chaire de recherche du Canada sur la 
justice internationale pénale et les droits 
fondamentaux et la Clinique de droit 
international pénal et humanitaire, avec la 
collaboration du CIRAM, du CDIT, du CSI et 
d'Avocats sans frontières Canada, vous 
êtes invités à deux conférences:  
- Conférence d'ouverture de Me William St-
Michel: Le procès de Bosco Ntaganda pour les 
crimes commis en Iturie: le difficile équilibre 
entre paix et justice 
- Conférence de Julienne Lusenge, militante en 
faveur du respect des droits de la personne en 
République démocratique du Congo: Violences 
sexuelles en RDC: les femmes au premier rang 
de la lutte contre l'impunité 

RQDI  
VOLUME COURANT 
27.1 - Table des matières 
  

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 
  

À PARAÎTRE 
27.2 - Table des matières 
  
Hors-série - Juin 2015  
Mélanges en l'honneur de Jacques-Yvan Morin 

 
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$.  
Date limite : 1er mai 2016 
Lien : Pour information, contactez 
roch.francois@uqam.ca ou info@sqdi.org 

http://www.sqdi.org/fr/calendrier-435.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-v27n1.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-collection.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-aparaitre.html
http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-vhsn201506.html


Quand : 14 et 16 septembre 2015 de 11h30 à 
12h30 
Où : Université Laval, Québec 
Lien : En savoir plus 
 
17 septembre 2015 

CONFÉRENCE : LA GOUVERNANCE 

MONDIALE DES MIGRATIONS  
Le CEPSI vous invite à sa première conférence 
de l'année, qui portera sur la gouvernance 
mondiale des migrations. La conférence sera 
donnée par François Crépeau, rapporteur 
spécial des Nations Unies pour les droits de 
l'homme des migrants, professeur et titulaire de 
la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit 
public international de l'Université McGill.  
Quand : jeudi 17 septembre 2015 de 11h45 à 13h 
Où : Université de Montréal, 3200 Jean-Brillant, 
local B-3245  
Lien : En savoir plus 

 
18 septembre 2015 
COLLOQUE : VERS DES SOCIÉTÉS À 

FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE - LE 

CANADA ET L’UNION EUROPÉENNE SE 

PRÉPARENT À LA CONFÉRENCE DE PARIS 
En décembre 2015, la 21e Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP-
21) aura lieu à Paris. Les attentes et les défis 
sont élevés : 196 pays chercheront à parvenir à 
un accord international et contraignant pour 
maintenir le réchauffement climatique en 
dessous de + 2 °C. Ce colloque, organisé par le 
CÉRIUM et le CEUE avec le soutien de l'Institut 
EDDEC (Environnement, Développement 
Durable et Économie Circulaire), vise à dresser 
un état des lieux en matière de politique 
climatique en braquant les projecteurs sur le 
Canada et l’Union européenne.  
Quand : vendredi 18 septembre 2015 dès 8h00 
Où : Maison du développement durable 
Lien : En savoir plus 
  
17 au 19 septembre 2015 
COLLOQUE : VINGT ANS DE DROIT DE 

L’OMC : REGARDS CRITIQUES SUR UN 

SYSTÈME EN CONSTANTE ÉVOLUTION 
Le Centre de droit international et transnational 
de l’Université Laval organise un colloque 
international pour souligner les vingt ans de la 
création de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et de l’entrée en vigueur des 
accords de Marrakech, le 1er janvier 1995. Les 
conférenciers jetteront un regard critique sur 
l’évolution du droit de l’OMC de 1995 à 2015, 

 
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 

Surveillez le site Internet du Réseau 
francophone de droit international pour les 
détails de l'édition 2016 du concours de procès 
simulé en droit international Charles-Rousseau. 
Lien : Information 

 
Étudiants 

  Les nouvelles technologies de l'humanitaire: 
quelles utilisations des drones dans la gestion 
des opérations humanitaires? 
L'OCCAH est à la recherche d'étudiant-e-s 
dynamiques pour un nouveau projet de 
recherche sur l'utilisation des drones dans les 
contextes humanitaires. Ce projet de recherche 
est lancé conjointement avec le Montreal 
Institute for Genocide and Human Rights 
Studies de l'Université Concordia. Les étudiant-
e-s intéressé-e-s doivent être inscrit-e-s à 
l’UQAM en recherche au 2ième cycle dans un 
domaine approprié. 
Date limite : Il n'y a aucune date indiquée, il est 
recommandé d'envoyer vos candidatures le 
plus tôt possible. 
Lien : En savoir plus 
  

http://www.justiceinternationale-chaire.ulaval.ca/activites-a-venir-penal
http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/activites/une-nouvelle/news/la-gouvernance-mondiale-des-migrations-26041/
http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/activites/une-nouvelle/news/vers-des-societes-a-faibles-emissions-de-carbone-23549/
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.html
http://www.concordia.ca/research/migs.html
http://www.occah.org/162-publications/les-nouvelles-technologies-de-lhumanitaire-quelles-utilisations-des-drones-dans-la-gestion-des-operations-humanitaires-.html


sur ses perspectives de développement et sur 
son avenir. Sous la présidence d’honneur de 
Mme Gabrielle Marceau, conseillère à la 
Division des affaires juridiques de l’OMC, 
professeure à la Faculté de droit de l’Université 
de Genève et présidente de la Society of 
International Economic Law (SIEL), le colloque 
réunira des spécialistes de renom du Canada et 
de l’étranger, provenant du milieu universitaire, 
gouvernemental et de l’OMC. 
Quand : du jeudi 17 septembre au samedi 19 
septembre 2015 
Où : Hôtel Château Laurier, Québec 
Lien : En savoir plus 
  
23 septembre 2015 

LANCEMENT DE L'ÉTAT DE DROIT EN 

AMÉRIQUE LATINE ET AU CANADA - 

HORS-SÉRIE DE LA RQDI 
Le Centre de recherche et d’enseignement sur 
les droits de la personne de l'Université 
d'Ottawa vous invite au lancement d’un numéro 
hors-série intitulé "L'État de droit en Amérique 
Latine et au Canada" publié par la Revue 
québécoise de droit international.    
Quand : mercredi 23 septembre 2015 de 16h à 
18h 
Où : Ottawa, Pavillon Fauteux - FTX570 (57, rue 
Louis Pasteur)  
Lien : En savoir plus 
 
28 septembre 2015 

CONFÉRENCE : LA DÉCONSTRUCTION 

EUROPÉENNE ? 
A l'occasion du lancement de la Chaire Jean-
Monnet, dont la titulaire est Laurie Beaudonnet, 
Jean Quatremer, journaliste de Libération et 
spécialiste des questions européennes, se 
penchera sur les nouveaux défis de la politique 
européenne. J. Quatremer est un journaliste 
français spécialisé dans les questions 
européennes pour le quotidien français 
Libération, depuis 1984, mais il est également 
l'auteur de plusieurs ouvrages sur la politique 
de l'Union européenne et réalisateur de 
reportages sur le même thème. 
Quand : lundi 28 septembre 2015 dès 16h30 
Où : Université de Montréal, Carrefour des arts et 
des sciences, Pav. Lionel-Groulx, 3150 Jean-
Brillant, salle C-3061 
Lien : En savoir plus 
 
29 septembre 2015 

SÉMINAIRE : DÉMOCRATIE, RELIGION, 
NATION. RÉFLEXIONS À PARTIR DU CAS 

ISRAÉLIEN 
Conférence d'Alain Diekhoff, chercheur et 
enseignant français, directeur de recherche au 

 

Prix du Conseil des relations internationales 
de Montréal 
Le Prix du CORIM (Conseil des relations 
internationales de Montréal) est une bourse 
d’études d’un montant de 20 000 $ offerte à un-
e étudiant-e inscrit au doctorat qui désire 
réaliser un projet de recherche relié au domaine 
des relations internationales. Le stage de 
recherche non-renouvelable d’une durée six ou 
douze mois devra s’effectuer dans un 
établissement d’accueil à l’extérieur du 
Canada. 
Date limite : 1er octobre 2015. 
Lien : En savoir plus 
  
Bourse Rhodes 2016 
La Fondation Rhodes a récemment lancé le 
concours 2016 pour la prestigieuse Bourse 
Rhodes. Cette année, dix bourses seront 
disponibles pour les étudiant-e-s canadien-ne-
s qui souhaitent étudier 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 

  
  

  

http://www.fd.ulaval.ca/evenement/colloque-vingt-ans-de-droit-de-l-omc-regards-critiques-sur-un-syst-me-en-constante
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/23-sept-lancement-letat-droit-amerique-latine-au-canada-hors-serie-revue-quebecoise-droit
http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/activites/une-nouvelle/news/la-deconstruction-europeenne-25848/
http://cerium.umontreal.ca/recherche/appels-en-cours/appels-a-candidatures/une-nouvelle/news/le-prix-du-corim-23554/
http://files.www.rhodesscholarshiptrust.com/Application/CanadaMemorandumFrench.pdf


 

CNRS, spécialisé dans la politique et la société 
contemporaine d'Israël.  
Quand : mardi 29 septembre 2015 de 17h15 à 19h 
Où : Université de Montréal, 3744 Jean-Brillant, 
salle 6420 
Lien : En savoir plus 
  
30 septembre 2015 

ÉVÉNEMENT : SALON DES OPTIONS 

D’ÉDUCATION INTERNATIONALE ET 

CANADIENNE 
Le Centre de développement de carrière du 
SASS vous invite au Salon des options 
d'éducation internationale et canadienne qui 
vous permet d’entrer en contact avec un grand 
nombre d’établissements d’enseignement, sur 
le campus de l'Université d'Ottawa. Rencontrez 
des représentants de programmes d’études 
supérieures et professionnelles dans une 
variété de domaines et renseignez-vous sur ce 
qui les caractérise, les conditions d’admission 
et les bourses disponibles!  
Quand : mercredi 30 septembre 2015 de 17h15 à 
19h 
Où : Ottawa, Centre universitaire - 85, rue 
Université, salle Promenade  
Lien : En savoir plus 
 
6 octobre 2015 

CONFÉRENCE DIPIA: DE LA FACULTÉ DE 

DROIT AU MINISTÈRE DES RELATIONS 

INTERNATIONALES  
Dans le cadre du cycle de conférences du 
programme de droit international et politique 
internationale appliqués de l'Université de 
Sherbrooke, l'avocate Myriam Fortin, 
conseillère au Ministère des relations 
internationales, donnera une conférence 
intitulée "De la faculté de droit au Ministère des 
relations internationales".  
Quand : mardi 6 octobre 2015 de 11h50 à 13h 
Où : Université de Sherbrooke, salle A9-162  
Lien : En savoir plus 
  

  

 

http://cerium.umontreal.ca/en/activities-and-news/activities/news/news/democratie-religion-nation-reflexions-a-partir-25970/
http://uocal.uottawa.ca/fr/node/9210
https://www.usherbrooke.ca/droit/etudiants/cdp/programmation/octobre-2015/

