
PARTENAIRES Trente ans après sa création, la Société 
québécoise de droit international se veut, 
encore et toujours, le point de ralliement 
de toutes les personnes qui utilisent, 
étudient ou s’intéressent à la réglementation 
juridique des relations internationales. La 
SQDI joue ainsi un rôle clef de diffusion du 
droit international au sein de la communauté 
élargie des internationalistes québécois. 

Universitaires, praticiens, juges, 
fonctionnaires, activistes et étudiants 
y trouvent un lieu de conférences et de 
publications, un réseau de relations avec 
d’autres sociétés de droit international et un 
regroupement de membres. La SQDI s’est 
donnée comme objectif la promotion du 
droit international et, plus particulièrement, 
des objectifs de la Charte des Nations unies.

Les activités principales de la SQDI touchent 
à la formation des étudiants (Concours 
de dissertation Matthieu-Bernard) et à la 
diffusion scientifique, avec l’organisation 
chaque année de plusieurs conférences 
ouvertes au public. 

À ce titre, la Revue québécoise de droit 
international (RQDI), organe scientifique de 
la SQDI, constitue clairement l’instrument 
privilégié de la Société. Fondée en 1984 
par le professeur Jacques-Yvan Morin, elle 
est la seule revue de droit international des 
Amériques à publier principalement en 
français, ce qui en fait une porte d’entrée 
sur le continent pour les communautés 
juridiques de toute la Francophonie.

Fière du grand succès de la première 
édition en 2007, la Société tient cet 
automne ses seconds États généraux 
sur la recherche et l’enseignement 
du droit international au Québec. Ils 
portent cette année plus spécifiquement 
sur les impacts de la pratique sur 
l’enseignement et la recherche en 
droit international au Québec et visent, 
comme les premiers, à rassembler la 
vaste majorité des internationalistes 
québécois afin de dresser un portrait 
d’ensemble de l’évolution de 
l’enseignement et de la recherche en 
droit international.

La  première partie sera dédiée 
aux attentes des praticiens du droit 
international envers les milieux 
académiques; la seconde partie 
développera la place de la pratique 
dans la recherche et l’enseignement du 
droit international au Québec.

Ces États généraux se conclueront par 
une synthèse des travaux ouvrant sur 
la proposition de pistes concrètes pour 
développer et améliorer, conformément 
à l’objectif premier de la SQDI, 
la promotion et la valorisation du 
droit international dans les milieux 
académiques québécois.
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16 h 30
19h
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15 h 30

LA PLACE DE LA PRATIQUE 
DANS LA RECHERCHE 
ET L’ENSEIGNEMENT DU 
DROIT INTERNATIONAL AU 
QUÉBEC

Présidente : 

Kristine Plouffe-Malette, trésorière de la 
SQDI, rédactrice en chef de la RQDI, chargée 
de cours à l’UQAM et à l’UdeM 

Conférenciers : 

Hervé Cassan, professeur à la Faculté de droit 
de l’Université de Sherbrooke

Geneviève Dufour, vice-présidente de la 
SQDI et professeure à la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke

BernarD DuHaiMe, professeur au Département 
des sciences juridiques de l’Université du 
Québec à Montréal

isaBelle DuPlessis, professeure à la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal

alain Prujiner, professeur à la Faculté de droit 
de l’Université Laval

Daniel turP, professeur à la Faculté de droit 
de l’Université de Montréal et président du 
Conseil d’administration de la SQDIl

Période de questions - 1 heure

10 h
12 h

ACCUEIL ET INSCRIPTION
Lieu : Cour d’appel du Québec à Montréal

Édifice Ernest-Cormier 100, rue Notre-Dame 
Est, Montréal, Métro Champs-de-Mars

MOT DE BIENVENUE

Olivier Delas, président de la SQDI et 
professeur à la Faculté de droit de l’Université 
Laval

9 h 

VIN D’HONNEUR 

12 h 30
13 h 30 DÎNER

Adresse postale

Société québécoise de droit 
international
Secrétariat général
Faculté de science politique et de droit 
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succ. Centre-Ville
Montréal, Québec, Canada

H3C 3P8

Site internet www.sqdi.org
Courriel info@sqdi.org
Téléphone (514) 987-3000, # 0242 
Télécopieur (514) 987-0115

9 h 30
10 h

LES ATTENTES DES 
PRATICIENS DU DROIT 
INTERNATIONAL ENVERS 
LES MILIEUX ACADÉMIQUES 

Président : 

arManD De Mestral, titulaire de la Chaire 
Jean Monnet en intégration économique 
internationale, Faculté de droit de l’Université 
McGill 

Conférenciers : 

Pierre Bosset, directeur des études 
supérieures en droit et professeur au 
Département des sciences juridiques de 
l’Université du Québec à Montréal

PatriCe BaCHanD, directeur des engagements 
internationaux au ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur du gouvernement du 
Québec

faKHri GHarBi, coordonnateur Expert-
Conseil au ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles du Québec,chargé 
de cours à l’UQAM et trésorier du Réseau 
francophone de droit international

valérie norManD, administratrice principale de 
programme, Secrétariat de la Convention sur 
la diversité biologique

Période de questions - 1 heure

MOT DE CONCLUSION

Peter Leuprecht, professeur associé à 
l’UQAM

16 h

15 h 30
15 h 45 PAUSE


