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MOT DES DIRECTEURS

Fondée en 1984 par le professeur Jacques-Yvan Morin, 
elle publie deux numéros réguliers par année et, depuis 
2007, développe une collection hors-série qui compte 
désormais 16 numéros. Comme c’est le cas depuis 
plus de 35 ans, la Revue a pour mission de rendre 
compte de la recherche et de la pratique en droit 
international au Québec, au sein de la francophonie 
et ailleurs dans le monde. Seule revue de droit 
international des Amériques à publier principalement 
en français, la RQDI constitue une porte d’entrée sur le 
continent pour les communautés juridiques de toute 
la Francophonie. Désireuse de refléter l’évolution du 
droit international sur le continent américain, la Revue 
publie également des textes en anglais et en espagnol. 
Depuis sa création, la Revue a publié plus de neuf cents 
textes, réunis dans plus de 70 numéros réguliers et  
hors-séries.

Si la RQDI est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce aux 
efforts, à l’intelligence, à la rigueur, à la passion, au 
soutien et à la collaboration de nombreuses personnes. 
À l’image des dernières années, la RQDI dresse un bilan 
plus que positif de la dernière année et ce succès 
s’explique en bonne partie parce que nous sommes 
appuyés par tout le milieu universitaire québécois. À 
ce titre, nos premiers remerciements sont adressés 
à la Faculté de science politique et de droit et au 
Département des sciences juridiques de l’UQAM qui 
nous accueillent depuis douze ans. Il est également 
important de souligner le soutien de l’ensemble des 
Facultés de droit aux différentes activités de la RQDI 
et de la SQDI.  

LA REVUE QUÉBÉCOISE 
DE DROIT INTERNATIONAL (RQDI) 
EST L’ORGANE SCIENTIFIQUE DE 
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DROIT 
INTERNATIONAL (SQDI). 

3 Revue québécoise de droit international | Rapport d'activités 2020



Tous les membres du Comité de lecture doivent 
être chaleureusement remerciés pour leur travail. 
L’évaluation par les pairs est une étape cruciale dans le 
processus d’édition et nous sommes toujours heureux 
de constater la fidélité des collègues d’ici et d’ailleurs 
qui acceptent, année après année, de mettre leur 
expertise et leur savoir-faire au profit de la RQDI afin 
de s’assurer de la plus haute qualité scientifique des 
manuscrits que nous publions. Un immense merci !

Que dire des membres du Comité éditorial ! Sous 
l’égide de sa rédactrice en chef, Madame Vanessa 
Tanguay, l’équipe éditoriale accomplit un travail 
digne de mention. Nos sincères remerciements sont 
particulièrement adressés à mesdames Noémie 
Boivin, Louise Lambert, Andréanne Thibault et Solenne 
Daigle qui assistent directement Mme Tanguay et 
assurent collectivement le respect de notre processus 
d’édition. À tous les étudiants et étudiantes, stagiaires 
et bénévoles, mille mercis pour votre contribution 
exceptionnelle au développement de la Revue. C’est 
un honneur de codiriger cette revue dont vous faites 
parties intégrantes.

En l’état, nous croyons fermement que la Revue 
possède tous les atouts pour assurer sa pérennité 
et son développement. Elle compte sur l’appui et 
le support d’une université d’accueil qui croit en sa 
pertinence, son comité éditorial est dirigé par sa 
rédactrice en chef des plus professionnelle, de très 
nombreux collègues participent à ses activités de 
publication et son rayonnement ne cesse de croître aux 
niveaux local et international, comme en témoignent 
ses statistiques de consultation en libre accès. 

Enfin, nous ne saurions terminer ce mot sans souligner 
l’importance du soutien financier accordé par le CRSH et 
le FRQSC au titre des programmes de soutien aux revues 
scientifiques. Les prochaines années seront cruciales 
pour la suite et nous espérons pouvoir compter à 
nouveau sur vos efforts, votre intelligence, votre rigueur, 
votre passion, votre soutien et votre collaboration. C’est 
à la fois un honneur et une joie de pouvoir collaborer avec 
vous !

Bien cordialement,

François Roch et Kristine Plouffe-Malette 
Codirecteur et Codirectrice de la RQDI

MOT DES DIRECTEURS
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C’est avec fierté et reconnaissance envers vous tous,  
que j’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel des 
activités de la Revue québécoise de droit international pour 
l’année 2020. Les circonstances sanitaires exceptionnelles 
de cette année ont certainement causé bien des  
casse-têtes pour tout un chacun. À la Revue, nous avons 
pu compter sur les efforts constants et le dévouement 
impressionnant de notre équipe afin de poursuivre, dans 
la mesure du possible, nos activités. Bien que la fermeture 
de nos locaux pendant les périodes de confinement ait 
créé quelques délais d’impressions et de livraisons des 
numéros imprimés pour nos abonnés, nous avons tout de 
même conservé notre rythme pour l’évaluation, l’édition, 
la révision et la publication des articles. Cette année 
encore, je dois remercier notre merveilleuse équipe qui 
assure le succès et la qualité de la Revue. 

Ce rapport peint le portrait des publications, 
auteur-e-s et thèmes abordés dans la Revue en 2020. 
Une fois de plus, nous observons une hausse constante 
de notre lectorat grâce à une diffusion large de nos 
publications offertes en ligne en consultation gratuite. 
Notre équipe des médias sociaux effectue un travail 
exceptionnel en vue d’intéresser le lectorat à nos 
nouvelles parutions ainsi qu’à nos plus anciennes 
publications dont les thèmes et les réflexions suscitées 
demeurent souvent d’actualité. La Revue rejoint d’autant 
plus de lecteurs en étant indexée dans plusieurs bases de 
données. À cet effet, la base de données en libre accès 
CanLII a ajouté l’ensemble de nos publications au cours de 
la dernière année à sa liste de revues juridiques en libre 
accès. Nous avons également pu collaborer avec Érudit 
pour l’indexation rétroactive de nos numéros, depuis le 
volume 15, et procéderons à l’indexation des numéros 
antérieurs au cours de la prochaine année. 

Ce rapport vise également à présenter l’équipe 
scientifique sur laquelle repose la publication de la  
Revue. Le dévouement remarquable de tous les 
bénévoles et stagiaires nous a permis encore cette 
année de publier deux numéros réguliers, auquel 
s’ajoutera un numéro hors-série célébrant les 70 ans de 
la Convention européenne des droits de l’homme. Cette 
année, les thèmes abordés dans les articles sont, une 
fois de plus, diversifiés et permettent de contribuer 
de manière significative à la littérature scientifique en  
droit international. Nous sommes fiers de constater que 
nous maintenons un rythme de progression quant au 
nombre de manuscrits soumis et au taux de refus. 

AUX MEMBRES DE LA SQDI, 
AUX LECTEURS-TRICES DE LA RQDI, 
À TOUTE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ET 
DE STAGIAIRES, AUX COLLÈGUES ET 
COLLABORATEURS-TRICES, 

 MOT DE L A RÉDACTRICE EN CHEF
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Mes sincères remerciements vont aux auteur-e-s 
qui renouvèlent leur confiance en la Revue en nous 
soumettant leurs articles, notes et commentaires 
et recensions. Je remercie également les évaluateurs-
trices dont le travail, bien qu’anonyme, est au cœur de 
notre processus scientifique, nous permettant de publier 
une revue de qualité et respectée dans la communauté 
juridique. 

Il va sans dire que tout ce travail et cette évolution 
constante ont été accomplis avec l’aide du financement 
obtenu des organismes subventionnaires, le Conseil de 
recherches en sciences humaines ainsi que le Fonds de 
recherche du Québec — Société et culture.

Je souhaite remercier de tout cœur les bénévoles qui se 
sont impliqués activement depuis plusieurs années et 
qui ont poursuivi leur route vers d’autres défis. Je salue 
également ceux qui, avec enthousiasme et motivation, 
ont accepté de poursuivre le travail effectué par leurs 
prédecesseur-e-s avec tout autant de rigueur. Il m’est 
essentiel de souligner la contribution remarquable des 
adjointes à la rédaction en chef, Noémie Boivin et Louise 
Lambert, ainsi que de notre rédactrice en chef à l’édition, 
Solenne Daigle, et notre rédactrice en chef à la révision 
finale, Andréanne Thibault.  Leur soutien constant, leur 
autonomie et leur sens de l’initiative font d’elles des alliées 
d’exception pour relever les défis que nous rencontrons. 
J’ai une pleine confiance en toute l’équipe de la Revue, en 
son dynamisme et en son excellence. Je les remercie de 
leur appui et de leur apport important vers d’autant plus de 
réalisations exceptionnelles et de projets emballants. 

Je vous souhaite à tous et toutes une agréable lecture,

Vanessa Tanguay 
Rédactrice en chef 

Revue québécoise de droit international | Rapport d'activités 20206



I N T R O D U C T I O N
Depuis son premier rapport d’activités, couvrant la période 2012-2015, la Revue a publié 
un rapport chaque année en vue de pérenniser sa publication. Pour l'année 2020, la 
Revue est fière de présenter son sixième rapport.

Celui-ci permet de faire le point sur le travail réalisé durant cette période, notamment en rappelant le 

rythme soutenu des publications, les ententes de collaboration diversifiées, la formation de nombreux 

stagiaires et le développement d’une équipe de rédaction hautement qualifiée.

Grâce au précieux soutien du Conseil de recherches en sciences humaines au Canada (CRSH) depuis 2015, 

renouvelé depuis, ainsi qu’à l’obtention d’une nouvelle subvention octroyée par le Fonds de recherche du 

Québec - Société et culture, la Revue a su consolider les changements apportés à sa structure et à son 

fonctionnement, en plus de développer sa visibilité auprès de milieux académiques et professionnels 

variés.

Ainsi, le nombre de manuscrits soumis pour publication est dorénavant constant et les auteurs proviennent 

de milieux de plus en plus diversifiés. En plus de contribuer à l’avancement des connaissances sur le droit 

international au Québec par la publication d’études de grande qualité, la Revue a développé des publications 

uniques telles que sa chronique des faits internationaux du Québec, dorénavant publiée exclusivement en 

ligne, sa chronique de jurisprudence québécoise relative au droit international public, unique au pays, ainsi 

que ses recensions d’ouvrages, dont la priorité est donnée aux ouvrages rédigés par des auteurs affiliés à 

des institutions québécoises, publiés à la fois dans les numéros papiers et en ligne.

La Revue est fière de compter sur une équipe de stagiaires et de bénévoles qualifiés et motivés. Le stage 

a d’ailleurs été bonifié afin d’impliquer les étudiantes et étudiants dans toutes les étapes du processus de 

publication et de développer leur sentiment d’appartenance à la Revue. Sans le soutien de cette équipe 

extraordinaire, la Revue n’aurait pu continuer à mener ses activités avec autant de succès.

Le rapport 2020 se veut un outil de présentation et d’évaluation de ces activités. Il permet en outre de 

constater l’évolution de la Revue par rapport à la période précédente, dans un objectif d’amélioration 

constante et de maintien de son niveau d’excellence.
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1  PRÉSENTATION DE L A REVUE

La RQDI est l’organe scientifique de la SQDI. 
Organisme sans but lucratif créé en 1982, la SQDI a pour principale mission la promotion et la diffusion 

du droit international public et privé, se souscrivant en particulier aux buts et principes énoncés 

dans la Charte des Nations Unies. S’inspirant d’autres sociétés de droit canadiennes, américaines 

ou européennes, la SQDI s’est rapidement dotée d’une revue scientifique afin d’offrir un lieu de 

diffusion aux chercheurs et aux praticiens du domaine du droit international au Québec et de par le 

monde. Comme en témoigne sa structure administrative, la SQDI est un organisme pluriuniversitaire, 

comptant notamment des représentants de chacune des facultés de droit du Québec au sein de son 

conseil d’administration. La SQDI a initialement été hébergée à l’Université de Montréal, de 1984 à 

1996, puis à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), de 1996 à 2000 ; puis de nouveau à l’Université 

de Montréal, de 2000 à 2007. Depuis janvier 2008, le siège social de la SQDI et, par conséquent, de la 

RQDI, est situé à l’UQAM.

Depuis 1984, la RQDI a publié des textes près de 1000 auteurs, portant sur divers sujets de droit 

international public et privé. En plus des études, la Revue publie des chroniques de jurisprudence 

québécoise relatives au droit international public et privé, une chronique des faits internationaux du 

Québec et des recensions évaluées par les pairs. La RQDI est la seule revue de droit international des 

Amériques à publier principalement en français. Toutefois, la Revue publie également des textes en 

anglais et en espagnol. Depuis 2010, la Revue publie régulièrement de trois à cinq numéros par année 

: deux numéros réguliers, au printemps et à l’automne, ainsi qu’un à trois numéros hors-séries, dont 

la date de publication varie en fonction des besoins de ses partenaires.

Dans le cadre de ses activités éducatives, la RQDI s’est donné pour objectif de former des étudiants 

et des étudiantes aux différentes étapes nécessaires à la production d’une revue scientifique. Ainsi, 

les stagiaires de la Revue, en moyenne huit par session, reçoivent des crédits universitaires pour 

accomplir une partie du travail éditorial. Depuis la session d’automne 2015, des stagiaires à la maîtrise 

intègrent les rangs de la Revue. 

Afin d’assurer une formation de qualité aux étudiants et de coordonner adéquatement le travail 

éditorial, deux charges de cours sont octroyées par l’UQAM et sont assurées par la rédactrice en 

chef dans le cadre des activités de formation de la Revue. Le travail de production ainsi accompli, 

essentiellement de nature bénévole, distingue la RQDI des autres revues scientifiques.
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2 STRUCTURE ET ORGANISATION2 STRUCTURE ET ORGANISATION

ORGANIGR AMME DE L A REVUE POUR L’ANNÉE 2020

La RQDI est composée de trois comités : le comité de rédaction, qui assure tout le travail entourant la publication des numéros, 
le comité de direction, qui détermine les grandes orientations de la Revue, ainsi que le comité de lecture, qui assure la qualité 
scientifique des études publiées. Cette structure favorise l’efficacité du travail de l’équipe de la Revue. 
Le diagramme suivant présente la composition de l’équipe de la Revue au cours de l’année 2020.

COMITÉ DE DIRECTION

Codirecteurs

François Roch Université du Québec à Montréal Kristine Plouffe-Malette Université du Québec à Montréal

Membres du comité

Olivier Delas Université Laval Stéphane Beaulac Université de Montréal

Peter Leuprecht Université du Québec à Montréal Geneviève Dufour Université de Sherbrooke

René Provost Université McGill

COMITÉ DE RÉDACTION

Rédactrice en chef Adjointes à la rédaction en chef

Vanessa Tanguay Noémie Boivin Louise Lambert

Rédactrices en chef adjointes 

Andréanne Thibault Solenne Daigle Louise Lambert

Rédactrices et rédacteurs aux évaluations externes 

Laurie Trottier Gabrièle Lavallée André-Philippe Ouellet Mamadou Faye

Alexandre Bouchard Alexandre Bouchard Kim Rozenfeld Camille Raymond

Rédactrices et rédacteurs à la révision finale 

Emilie Binette Evelyne Dumas Megan Lee Priscilla Phan

Julien Simard Laurence R. Contant Carolyne Valois Étienne Breton

Delphine Ducasse Mamadou Faye

Rédactrices et rédacteurs à l’édition 

Kathryn Blanchette Valérie Chevrier-Marineau Carl Miguel Maldonado Nicolas Gervais

Amélie Gravel Victoria Brodeur Camille Jean-Desnoyers Elise Brien

Laurie Trottier

Intégration Traductrice et traducteur Médias sociaux Graphiste

Simon Lamontagne Andres Contreras Velandia Catherine Marcoux Evelyne Brunel

Sophie Estienne Sabrina Tremblay-Huet Chloé Henry

Alessandra Gauthier
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2 STRUCTURE ET ORGANISATION  |  SUITE

STRUCTURE ET COMPOSITION
DU COMITÉ DE RÉDACTION

Les rédactrices et rédacteurs ainsi que les responsables composent le 
comité de rédaction. La rédactrice en chef, appuyée des rédactrices en 
chef adjointe, encadre, supervise, gère et coordonne tous les travaux 
des membres du comité de rédaction. Tout en participant activement à 
la gestion administrative de la Revue, notamment en ce qui a trait à la 
recherche de financement, au recrutement de rédacteurs de qualité et 
à la coordination de la publication, elle intervient à toutes les étapes du 
processus d’évaluation des manuscrits proposés aux fins de publication. 
Pierre angulaire de la Revue, la rédaction en chef voit au maintien ainsi 
qu’à l’accroissement de la qualité scientifique de la Revue.

Chaque membre du comité de rédaction est choisi sur la base de 
l’excellence de son dossier, de ses compétences linguistiques (français, 
anglais ou espagnol), ainsi que de ses connaissances dans le domaine 
du droit international. Le mandat des rédactrices et rédacteurs est 
renouvelé d’année en année sur la base de leur rendement et de leur 
implication au sein de la Revue ; certains sont à même de bénéficier 
de crédits universitaires pour le travail accompli alors que d’autres 
agissent à titre bénévole. Le professionnalisme des actrices et acteurs 
du processus de rédaction permet d’assurer une réputation exemplaire 
à la RQDI tout en aidant à susciter des contributions originales et de 
grande qualité.

COMITÉ DE RÉDACTION

Stagiaires

Lauriane Brassard-Thibault Camille Bédard-Châteauneuf Camille Raymond Rindra Orimbato Idialisoa

Martina Rompala Stella Warnier Eva Boivin Anna Happe-Turcotte

Kim Rozenfeld Julie-Anne Desnoyers Elise Brien Francis Grégoire

Camille Jean-Desnoyers Cynthia Fillion Danoé Tanguay Karla Daniela Guerra Carranza

Sara Yacoub Imene Bourahla Gabrielle Gagnon Isabelle Bouchard

Myriam Pigeon Cloé Dubuc Myriam Kouaouci Sandrine Dagenais

Cassandre Nycz
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2 STRUCTURE ET ORGANISATION  |  SUITE

Afin d’assurer l’encadrement du comité de rédaction, la Revue s’est dotée d’un comité de direction 
composé d’une représentante ou d’un représentant de chacune des facultés de droit du Québec :  
François Roch et Kristine Plouffe-Malette, codirecteur-trice-s de la Revue (professeur-e-s, 
UQAM), Olivier Delas (professeur, Université Laval), Geneviève Dufour (professeure, Université de 
Sherbrooke), Stéphane Beaulac (professeur, Université de Montréal), Peter Leuprecht (professeur, 
UQAM) et René Provost (professeur, Université McGill). 

Les membres du comité de direction sont appelés à participer à la définition des orientations de 
la Revue. Ils votent le budget, adoptent le plan de développement de la direction, représentent la 
Revue auprès de chacune de leurs facultés d’appartenance, participent aux activités de la RQDI, 
particulièrement lors de l’organisation des évènements, de la promotion et de la diffusion de la 
Revue et lors de la sollicitation de manuscrits, d’articles et de chroniques.

Le comité de rédaction est de plus appuyé par un comité de lecture composé d’une cinquantaine 
de membres officiels et d’environ 300 membres ad hoc. Ces membres sont pour l’essentiel de 
réputés professeures et professeurs d’université, des juristes experts ou d’anciennes et d’anciens 
juges de tribunaux internationaux. En s’associant avec des juristes de renom dont l’expertise est 
reconnue, la RQDI s’assure de maintenir son caractère attrayant pour l’ensemble des auteurs de la 
francophonie et d’ailleurs dans le monde, suscitant par le fait même des contributions de qualité, 
originales et diversifiées.

Les examinatrices et examinateurs sont choisis pour leur expertise et leur compétence sur le sujet 
sur lequel porte l’article à évaluer. Ces derniers acceptent bénévolement d’évaluer un manuscrit 
dans le délai imparti suivant la grille d’évaluation fournie. Ils sont sollicités en moyenne deux fois 
par année, sauf exception lorsque ceux-ci nous communiquent une disponibilité plus accrue. 
Afin de pouvoir publier des manuscrits en français, en anglais et en espagnol, la RQDI s’assure 
qu’il y a, en permanence, un nombre suffisant d’experts possédant les compétences linguistiques 
requises pour évaluer les textes sur le plan scientifique. Durant l’année 2020, la Revue a développé 
considérablement son réseau d’examinatrices et d’examinateurs afin d’assurer l’évaluation des 
manuscrits soumis. Le travail bénévole des membres du comité de lecture est fondamental pour le 
maintien de la qualité scientifique de la Revue.

LE COMITÉ 
DE DIRECTION

LE COMITÉ 
SCIENTIFIQUE
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L’édition des manuscrits est entièrement assurée par 
les stagiaires de la RQDI, des étudiantes et étudiants 
principalement au baccalauréat et à la maîtrise en droit 
et en droit international. Les stagiaires proviennent des 
cinq facultés de droit du Québec alors que les stagiaires 
crédités proviennent de l’Université du Québec à 
Montréal, créant ainsi au fil des années un réseau large 
interuniversitaire de stagiaires et d’anciens stagiaires 
de la revue. Durant l’année 2020, jusqu’à 12 stagiaires 
ont été formés par session universitaire. Ces derniers 
reçoivent des crédits universitaires pour accomplir le 
travail éditorial dans le cadre de leur stage d’une durée 
d’environ 90 heures de travail effectuées au cours d’une 
session (automne, été ou hiver) et sont encadrés et 
évalués par la rédactrice en chef. La rédaction en chef 
et la direction de la Revue sont responsables de la bonne 
gestion du processus de rédaction et sont assistés des 
rédacteurs à l’édition pour la supervision des stagiaires. 
Les rédacteurs à l’édition sont des étudiants ayant une 
connaissance approfondie du Manuel canadien de la 
référence juridique et du processus d’édition de la 
Revue, ayant eux-mêmes généralement accompli un 
stage au sein de la RQDI. Ils agissent à titre de conseillers 
et encadrent le travail de correction et de révision. Ils 
effectuent généralement des permanences au local 
de la Revue durant la semaine pour que les stagiaires 
puissent venir y travailler et leur poser des questions 
au besoin. Cette année, vu les circonstances sanitaires, 
une plateforme de collaboration en ligne a été utilisée, 
permettant ainsi aux stagiaire d’échanger et de trouver 
du soutien auprès de l’équipe à tout moment. 

Au cours de leur mandat, les stagiaires ont la 
responsabilité d’un ou de plusieurs articles soumis à 
la Revue aux fins de publication. Pour donner suite à 
l’acceptation d’un article par le comité d’évaluation 
externe, l’étudiante ou l’étudiant amorce la correction 
ou la révision dudit article. En plus de corriger le corps 
de texte de l’article conformément au Guide de style 
juridique de la Revue, la ou le stagiaire vérifie, en 
bibliothèque ou en version électronique, l’exactitude 
de toutes les sources citées en notes de bas de page et 
s’assure qu’elles sont conformes, de par leur mode de 
citation, au Manuel canadien de la référence juridique, 
9e édition. Tout au long de ce processus, la ou le 
stagiaire se conforme scrupuleusement au processus 
d’édition, un guide expliquant les règles internes de 
fonctionnement de la Revue.

En sus du travail d’édition et afin de développer 
l’esprit de synthèse et les habiletés de rédaction des 
stagiaires, ceux-ci peuvent effectuer, au cours de leur 
mandat, la recension d’un ouvrage scientifique en droit 
international. Ils peuvent avoir la responsabilité de 
soumettre des publications afin d’alimenter les médias 
sociaux de la SQDI ou de la RQDI (Facebook, Instagram, 
Twitter et LinkedIn). Ils peuvent également être appelés 
à participer à l’organisation et la tenue des évènements 
de la SQDI et de la RQDI. Les stagiaires peuvent 
finalement avoir la responsabilité de diverses tâches 
administratives ou encore être appelés à travailler sur 
le contenu du site Internet de la SQDI.

Les objectifs du stage sont d’acquérir l’expérience de 
l’édition scientifique d’un article, d’un commentaire, 
d’une recension ou d’une chronique, de développer 
des habiletés sur le plan méthodologique (recherche 
documentaire, modes de citations des sources 
juridiques et harmonisation du style), d’acquérir de 
l’autonomie à travers l’accomplissement de tâches 
professionnelles et administratives, de connaître le 
processus général de la publication d’un article, d’un 
commentaire, d’une recension ou d’une chronique par 
une revue scientifique, d’apprendre à se conformer 
scrupuleusement aux règles internes d’une organisation 
à travers le respect intégral du processus d’édition et 
des directives internes de la RQDI, de développer son 
esprit de synthèse et ses habiletés de rédaction en 
effectuant la recension d’un ouvrage scientifique.

Le stage représente une opportunité à la fois 
académique, scientifique et personnelle pour les 
étudiantes et étudiants. Il leur permet en effet de 
devenir membres de la SQDI, avec tous les droits et 
privilèges qui en découlent. De plus, ces derniers 
ont l’occasion d’améliorer la qualité scientifique et 
linguistique d’un article qui sera publié dans la Revue et 
diffusé via les bases de données scientifiques, ce qui 
leur permet également d’élargir leurs connaissances en 
droit international grâce à l’accessibilité à des textes 
de doctrine avant leur date de publication. En outre, 
les stagiaires ont l’occasion d’organiser des activités 
scientifiques ou sociales via le Cercle étudiant de la 
SQDI et ainsi développer un réseau pluriuniversitaire 
parmi les étudiants, professeurs et chargés de cours 
membres de la SQDI.

3 LE STAGE À L A REVUE
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Au cours de l’année 2020, le projet de déplacement vers une plateforme de 
gestion de l’édition en ligne a été poursuivi. Les auteurs sont dorénavant invités à soumettre 
leurs manuscrits via un formulaire en ligne, permettant de recueillir toutes les informations 
nécessaires à la publication. Cette plateforme facilite les soumissions pour les auteurs et leur 
permet d’être informés en tout temps du statut de leur soumission. La plateforme constitue 
également un outil important pour le suivi des articles au sein des équipes de rédaction, de 
révision et de publication. 

Conformément à sa stratégie de publication, la RQDI publie deux numéros réguliers par an, 
un au printemps et un à l’automne, auxquels s’ajoute un minimum d’un numéro hors-série par 
année. En 2020, la RQDI a maintenu ce rythme en publiant les deux numéros réguliers du volume 
32 ainsi qu’un numéro hors-série, dont les détails sont présentés ci-dessous. En plus de ses 
publications papier, la RQDI a développé ses publications en ligne en alimentant la section sur 
les faits internationaux du Québec et sa section sur les recensions. La RQDI a donc su maintenir 
et développer son lectorat national et international. Par ailleurs, afin de refléter son engagement 
envers la diffusion de la réflexion québécoise en matière de droit international, la RQDI poursuit 
son mandat dans la nouvelle politique relative à la publication des recensions, initiée en 2016. 
Les ouvrages recensés priorisés doivent être rédigés par des auteures ou auteurs reliés à une 
institution québécoise, y incluant les institutions d’Ottawa, ou encore être publiés par une 
maison d’édition québécoise. La RQDI souhaite ainsi offrir à son lectorat un accès privilégié aux 
plus récentes publications québécoises en matière de droit international.

4 PUBLICATIONS

NUMÉRO 32.1 (2019)

Étude (7)

Recensions (2)

Notes et commentaires (1)

NUMÉROS RÉGULIERS |  VOLUME 32 (2019) 
La RQDI maintient un appel à manuscrits permanent invitant 
les membres de la communauté  académique à soumettre 
leurs contributions portant sur le droit international privé 
ou public. Les numéros réguliers sont donc composés 
d’articles variés touchant diverses thématiques liées au 
droit international. Les graphiques suivants présentent la 
composition des deux numéros du volume 32 paru en 2020.

LE NUMÉRO 32.1, paru en mai, contient sept études portant 
notamment les amnisties, les eaux transfrontalières en 
Amérique du Nord, la compétence de l’Union européenne 
en matière commerciale, les Principes de Paris, le 
système chinois du Hukou, les examens préliminaires à la 
Cour pénale internationale et l’accès à l’avortement aux  
États-Unis. Un commentaire aborde l’interdiction 
d’importation des produits intégrant le travail forcé et les 
pires formes de travail des enfants à la lumière de la morale, 
de l’Organisation internationale du travail à l’Organisation 
mondiale du commerce. Deux recensions font état d’ouvrages 
publiés durant la période 2015-2017 par Edward Elgar et 
Georgetown University Press. Ces recensions portant 
respectivement sur le droit de l’espace et les violences 
sexuelles en temps de guerre se sont distinguées par leur 
pertinence et intérêt pour la communauté des juristes. 
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NUMÉRO HORS-SÉRIE
Les numéros hors-séries, pour leur part, sont des numéros thématiques dirigés par des 
professeurs ou des professionnels invités. Ces numéros sont l’occasion pour la RQDI de 
développer des collaborations avec divers milieux universitaires.

Un numéro spécial intitulé « 70 ans de la Convention européenne des droits de l’homme : 
L’Europe et les droits de la personne » est à paraître en 2020. Il est dirigé par le juge  
Jean-Paul Costa ainsi que les professeurs Olivier Delas, Peter Leuprecht, Mulry Mondélice et 
Kristine Plouffe-Malette. Ce numéro présente plus de 35 études, divisées en sept thèmes. 
La Revue a eu le privilège de publier des auteurs prestigieux, des experts reconnus et des 
acteurs au cœur de l’histoire de cette convention. Ce numéro fait d’ailleurs écho au numéro 
13.1 (2000) de la Revue qui, sous la direction de Peter Leuprecht et Olivier Delas, soulignait le 
50e anniversaire de la Convention. 

LE NUMÉRO 32.2, paru en novembre, contient 8 études, 
portant notamment sur le quinzième anniversaire de la 
Convention sur la diversité des expressions culturelles, 
le règlement des différends à l’Organisation mondiale du 
commerce, les actes de l’État islamique contre les minorités 
en Irak, les contestations africaines de la légitimité de la 
Cour pénale internationale, la protection des intérêts des 
actionnaires et créanciers en vertu du droit communautaire 
OHADA, la politique internationale de l’État de droit et le 
Conseil de sécurité des Nations unies et les droits de l’homme. 
On y retrouve également l’article gagnant du Concours de 
dissertation Matthieu-Bernard 2019, intitulé « L’exception de 
sécurité du GATT sous le prisme des surtaxes américaines 
sur l’acier et l’aluminium » pour lequel les commentaires du 
jury, puis du comité d’évaluation externe de la Revue ont été 
particulièrement élogieux.  Deux recensions présentent des 
ouvrages très récents, d'auteurs québécois : l'un abordant 
la moralité publique, des droits de la personne au droit de 
l'OMC, paru chez Bruylant, en 2020, l'autre discutant des 
conventions relatives au patrimoine culturel immatériel et à 
la diversité des expressions culturelles, publié aux Presses de 
l'Université Laval, en 2019. 

NUMÉRO 32.2 (2019)

Étude (8)

Recensions (2)

Concours Mathieu-Bernard (1)

4 PUBLICATIONS  |  SUITE
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32.1 32.2 HS CEDH Totaux

Textes publiés 11 9 38 58

En français 9 8 35 52

En anglais 2 1 3 6

En espagnol NA NA NA NA

Chercheurs* 7 (70%) 8 (67 %) 43 (100 %) 58

Étudiants 3 (30%) 4 (33 %) 0 7

Femmes 6 (60 %) 4 (33 %) 16 (37%) 26

Hommes 4 (40 %) 8 (67 %) 27 (63 %) 39

Soumis Refusés Taux de refus

Numéros réguliers  (2014-2015) 46 32 69,5 %

Numéros réguliers  (2015-2016) 88 67 77 %

Numéros réguliers  (2016-2017) 80 59 74 %

Numéros réguliers  (2017-2018) 82 62 76 %

Numéros réguliers  (2018-2019) 81 64 79 %

Soumis Refusés Soumis Taux de refus

Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 86 55 16 82 %

TAUX DE REFUS
Les manuscrits proposés à la Revue sont tous soumis à un processus rigoureux d’évaluation par les pairs doublement anonyme. 
Premièrement, dès sa réception, un article soumis est lu par la rédaction en chef dans le but de vérifier la qualité du texte et la 
conformité du texte soumis avec la politique éditoriale de la Revue (évaluation interne). Ensuite, la RQDI soumet les manuscrits à des 
membres du comité de lecture dont la notoriété est établie dans le domaine du droit international abordé par l’article (évaluation 
externe). Chacun des textes est envoyé à au moins deux évaluateurs. Dans le cas d’évaluations contradictoires, une troisième 
évaluation peut être requise.

Au cours de la période 2012-2014, le taux de refus moyen de la RQDI est passé de 52 % à 65 %. Ces taux sont calculés de juin à 
mai d’année en année, suivant le modèle des bailleurs de fonds. Le taux de refus inclut les articles abandonnés par les auteurs.  
En 2014-2015, la rédaction en chef a choisi de modifier le calcul du taux de refus pour ne tenir compte que des études publiées dans 
les numéros réguliers.

En constante progression depuis 2012, le taux de refus de la RQDI s’approche toujours un peu plus de la barre du 80 %. Le nombre 
de manuscrits soumis demeure stable.

Avec l’utilisation d’une nouvelle plateforme de gestion des soumissions, il est dorénavant plus aisé de calculer les statistiques 
de soumissions. Nous avons donc choisi de présenter dorénavant les données en conformité avec ces informations pour l’année  
2019-2020, première année complète avec une utilisation de cette plateforme.

Le pourcentage de taux de refus est calculé pour les textes soumis dans l’intervalle de dates et qui ont reçu une décision finale. Les 
soumissions n’ayant pas abouti à une décision finale ne sont donc pas comptées. Il se peut notamment que des articles soumis à la 
fin de la période soient toujours en évaluation ou aient été acceptés sous réserve de modifications par l’auteur.

4 PUBLICATIONS  |  SUITE

* Nous incluons ici les professeurs et juristes experts ainsi que les chercheurs doctorants ou postdoctorants.

STATISTIQUES SUR LES TEXTES PUBLIÉS
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4 PUBLICATIONS  |  SUITE

PUBLICATIONS EN LIGNE
Soucieuse d’assurer la plus grande diffusion de la 
recherche en droit international au Québec, la RQDI 
a su développer ses publications numériques, mises 
en valeur avec le développement de son nouveau site 
Internet. Depuis 2008, tous les numéros de la Revue sont 
disponibles en libre accès.

En plus de ses numéros réguliers, une section 
« Recensions » est alimentée par des recensions 
publiées uniquement en ligne. Cette section permet une 
fréquence de publication plus rapide des recensions, 
en plus d’offrir un regard critique sur les publications 
récentes dans divers domaines du droit international. 

La chronique des faits internationaux du Québec, qui 
offre une revue de la pratique des organes législatifs 
et exécutifs de l’État québécois au cours de l’année, 
est publiée exclusivement en ligne. Plus facilement 
accessible que le format papier, cette publication en 
ligne permet aux chercheurs, étudiants et praticiens de 
consulter l’activité internationale des organes du Québec 
sous sept catégories : les allocutions, l’Assemblée 
nationale, les conventions internationales, les décrets, 
les ententes, les missions internationales du Québec, et 
les visites officielles et rencontres internationales. La 
chronique est maintenant alimentée régulièrement par 
une bénévole de la Revue, plutôt qu’une fois par année 
dans le numéro papier.

Finalement, la Revue se distingue par la publication 
des « Éphémérides » chaque jour sur son site web. Ces 
éphémérides de droit international public, publiées à la 
mémoire de Katia Boustany, offrent quotidiennement un 
regard historique sur le droit international. Les bénévoles 
de la Revue participent au développement régulier de 
cette publication.

16 Revue québécoise de droit international | Rapport d'activités 2020



Azimut

Cabell’s

CAIJ

Doctrinal

HeinOnline

Index to Legal Periodicals  
& Books Full Text (H.W. Wilson, HeinOnline)

Index to Legal Periodicals and Books  
(EBSCO)

Index à la documentation juridique 
au Canada (2007 à 2010)

Lexis Nexis/QuickLaw

Persée 

Érudit  

CanLII 

PAR AILLEURS,  

LA REVUE EST INDEXÉE DANS LES  
BASES DE DONNÉES SUIVANTES :
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LECTORAT

Le lectorat de la RQDI est principalement 
composé des abonnés institutionnels, 
des professionnels des milieux juridiques, 
politiques, économiques et institutionnels 
(nationaux et internationaux), des 
universitaires et chercheurs ainsi que 
des étudiants en droit international, en 
relations internationales et en politique 
internationale. La version papier de 
la Revue est distribuée sur tous les 
continents. La majorité des abonnements 
proviennent du Canada, des États-Unis, de 
l’Europe et de l’Afrique du Nord.

Le lectorat en ligne est le principal moteur de consultation 
de la Revue. Ce lectorat est majoritairement européen et 
africain. Notons que les 2 285 membres de la SQDI sont 
automatiquement abonnés à la Revue et que ceux-ci la 
consultent majoritairement en ligne. Le lectorat de la 
Revue est globalement en croissance et se diversifie tant 
dans les milieux francophones que non francophones.

Au cours de l’année 2020, la Revue a maintenu ses acquis 
tout en développant certains aspects organisationnels. 
Son site Internet trilingue en français, anglais et espagnol 
en est un exemple puisqu’il est en constante évolution. 
De plus, tous les résumés d’articles sont trilingues 
depuis le numéro 27.2 (2014). En outre, afin de faciliter 
le repérage de ses publications sur son site, la Revue 
souhaite assurer l’indexation des mots clés pour toute sa 
collection. Ce travail d’indexation sera poursuivi au cours 
de l’année 2021. Finalement, son dynamisme sur les 
réseaux sociaux via les comptes de la SQDI lui a assuré 
une plus grande publicité de ses activités. Plus de 4911 
personnes suivent sa page Facebook, plus de 1140 sont 
abonnés à son compte Twitter, 185 le sont à son compte 
Instagram et près de 704 le sont à son compte LinkedIn. 
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Google Analytics ne comptabilise pas l’entièreté de la consultation des 
documents au format PDF ou des articles de la RQDI. Ainsi, aux fins 
d’illustration, selon les statistiques mensuelles émises par le serveur du site 
de la Revue, en décembre 2019, 1 579 documents PDF ont été téléchargés à 
partir du site, pour la très grande majorité constituée des articles de la Revue. 
En octobre 2020, 6 563 visiteurs uniques ont consulté environ 7.56 pages par 
visites et ont téléchargé 1 577 documents PDF.  

En ce qui concerne les informations de consultations de la RQDI issues 
des bases de données où elle est référencée, il est difficile d’obtenir des 
statistiques précises dans la mesure où nous n’avons pas accès à toutes 
les informations pertinentes. Cela dit, l’exemple de la base de données Érudit permet de savoir que, pour l’année 2019, plus de 16 822 
visites ont été comptabilisées sur la page de la Revue, dont environ 9 107 visiteurs différents (total de visiteurs uniques comptabilisés 
mensuellement). Du 1er janvier au 20 novembre 2020, les visiteurs différents s’élevaient au nombre de 19 866, pour près de 32 200 visites 
totales. La majorité des visites proviennent d’adresses américaines, canadiennes et françaises. Pour le seul mois de mai 2020, le mois 
ayant enregistré le plus de trafic, 1 384 visiteurs différents avaient consulté 2 970 pages et ont téléchargé 320 articles PDF. Lors du 
mois avec le plus de trafic, celui d’octobre 2020, 3 310 visiteurs différents avaient consulté 11 544 pages et ont téléchargés 1 589 fichiers 
PDF d’articles. Sur la base de données LexisNexis (offrant majoritairement de la doctrine en langue anglaise), pendant l’année 2020, les 
consultations étaient d’environ 40 à 65 fois par mois. 

40 000
UTILISATEURS

------ 
ce qui constitue une augmentation de 10%  

par rapport à la période précédente. 

UNE MOYENNE DE 

4 267
VISITES PAR MOIS

51 214 SESSIONS 
PENDANT LESQUELLES  

112 418 
PAGES ONT ÉTÉ CONSULTÉES

EN MOYENNE UN VISITEUR CONSULTE   2,20 PAGES
LA DURÉE MOYENNE D’UNE VISITE EST DE 1:36 MINUTE. CE CHIFFRE INCLUT UNIQUEMENT LE TEMPS PASSÉ SUR 

LES PAGES ET EXCLUT LE TEMPS PASSÉ SUR LES PDF.

LE TRAFIC PROVIENT EN MAJORITÉ 
DE RÉSULTATS NATURELS

LES TÉLÉCHARGEMENTS 
PROVENAIENT  
PRINCIPALEMENT

23,48 % |  de la France

 22,12 % |  du Canada  

4,78 % |  du Cameroun

 3,47 % |  des États-Unis

 3,01%  |  du Congo

 2,8%  |  de l 'Espagne

 2,8% |  du Maroc  

 2,68% |  de la Belgique

74,6 % | d'un moteur de recherche

15,4 % | de saisie directe de l'adresse url

5,3 % | de référence d'autre site web

4,7 % | ou des réseaux sociaux

4 PUBLICATIONS  |  SUITE

STATISTIQUES WEB 2020 
Conformément aux statistiques de consultation du site internet de la SQDI produites par Google Analytics, on dénombre, 
pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 :
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Vu la situation mondiale exceptionnelle, l’année 2020 n’a pas permis à la RQDI d’être représentée ou de participer à 
des événements d’envergure. Toutefois, nous avons poursuivi, dans la mesure du possible la tenue d’activités sous de 
nouvelles formes, souvent virtuelles, afin d’assurer la promotion de nos activités et le rayonnement de la RQDI. 

La RQDI participe annuellement au congrès du Conseil canadien de droit international qui, cette année, se déroule de façon 
virtuelle. La RQDI était présente dans le cadre d’un panel organisé par la SQDI, le 23 octobre 2020, sur les pandémies et le droit 
international. 

Une permanence a été assurée aux bureaux de la RQDI lorsque les locaux étaient accessibles en début d’année. Plusieurs activités 
de collaborations entre stagiaires et bénévoles ont été redirigés sur la plateforme Teams, ce qui a permis la mise en place de 
nouveaux outils de travail collaboratifs et une facilité pour les échanges entre équipes.

Une présence toujours plus importante sur les médias sociaux est assurée par l’équipe des communications de la RQDI. 

Une campagne de remerciement des membres de l’équipe et de promotion des activités de la Revue sera initiée de façon parallèle 
au lancement du rapport annuel sur le Blogue de la SQDI. Cette campagne permettra notamment de mieux faire connaître les 
étapes du processus d’édition et de publication de la Revue et de souligner l’apport inestimable de nos bénévoles.

Un projet de baladodiffusion est en cours de préparation. La Revue présentera de courts épisodes audios visant à présenter les 
articles de ses numéros et à discuter sur les thèmes abordés. Ce projet permettra de créer d’offrir à notre lectorat un regard 
nouveau sur les textes publiés et d’obtenir des informations supplémentaires contextualisant les articles. Cela offrira aussi aux 
auteurs un format intéressant pour faire vivre leur article sous divers formats et d’en diffuser la publication plus largement. 

L’année 2020 nous a obligé-e-s à réorganiser nos façons de faire 
à la Revue, afin de maintenir un rythme de publication soutenu et 
de continuer à offrir à nos lecteurs des publications variées de 
grande qualité. Par ses nombreuses collaborations, notamment 
par la publication de son numéro hors-série, la Revue a intégré 
des milieux académiques et professionnels diversifiés. La 
réorganisation de la structure et du fonctionnement à distance a 
pu s’établir solidement et a permis une plus grande collaboration 
au sein de l’équipe et une meilleure répartition des charges 
de travail. Quant aux stagiaires, Ils ont été plus nombreux et 
ont bénéficié d’un stage diversifié, enrichissant et stimulant. 
La Revue a également pu compter sur le soutien du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada et du Fonds de 
recherche du Québec — Société et culture, avec notamment 
des subventions supplémentaires permettant de poursuivre 
l’indexation rétroactive des numéros sur les bases de données et 
de faire face aux défis posés par le contexte sanitaire.

L’année 2021 s’annonce chargée ! Comme à l’habitude, nous 
publierons deux numéros réguliers (volume 33). Quatre 
numéros hors-séries sont planifiés, chacun abordant des 
thèmes diversifiés et d’actualité. Les collaborations à venir 
sont plus qu’emballantes et toute l’équipe a hâte de présenter 
ces projets au lectorat de la Revue. En outre, les recensions en 
ligne, les éphémérides et les faits internationaux continueront 
à être alimentés régulièrement. La RQDI entend maintenir une 
présence accrue sur les médias sociaux, notamment via ses 
pages Facebook, LinkedIn et Twitter, mais également sur les 
plateformes Instagram et Youtube. Nous espérons également 
mener avec succès le projet de baladodiffusion et de créer des 
ponts dynamiques entre ce projet, la Revue et le Blogue de la SQDI. 
Afin de faire face aux nombreuses tâches qui accompagnent ces 
projets, elle prévoit, cette année également, d’intensifier ses 
efforts de recrutement de stagiaires et de bénévoles. 

5 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
      ET VIE INSTITUTIONNELLE

CONCLUSION ET PRÉVISIONS POUR 2020
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ANNEXE – L A POLITIQUE ÉDITORIALE DE L A RQDI 

1     POLITIQUE ÉDITORIALE
La direction et la rédaction en chef de la Revue québécoise de droit international adhèrent à une politique stricte 
d’indépendance. Les études, chroniques et recensions publiées, qui portent sur une problématique de droit international 
public ou privé, sont évaluées anonymement par le comité de lecture. Ainsi, la direction et la rédaction en chef n’acceptent 
aucune responsabilité pour les opinions exprimées par les auteurs dans les pages de la RQDI.

2    SOUMISSIONS À LA RQDI
Les textes soumis doivent être envoyés à la rédaction en chef de la RQDI, soit par courrier électronique à l’adresse 
redactionenchef@rqdi.org, soit via le formulaire disponible sur le site Internet de la SQDI. Les articles ne devraient pas 
dépasser 12 000 mots (excluant les notes de bas de page). Les articles doivent inclure un résumé trilingue de 250 à 300 
mots par langue, de même qu’un énoncé présentant le nom de l’auteur, son titre actuel et l’adresse à laquelle il peut être 
contacté par les lectrices et lecteurs de la RQDI. La RQDI publie des articles longs (« Études »), des articles courts (« Notes 
et commentaires »), une chronique de jurisprudence québécoise en droit international public et privé et des recensions 
d’ouvrages.
 
La RQDI n’accepte aucun manuscrit soumis dans un format autre que Word (.doc ou. docx). La RQDI encourage les auteurs à 
soumettre leur manuscrit avec une police 12 Times New Roman à interligne simple.

3    PRÉSENTATION DES MANUSCRITS
Les auteurs sont responsables de la présentation de leurs articles et de l’exactitude de leurs sources. Toutes les références 
doivent être faites en accord avec le Manuel canadien de la référence juridique, dernière édition. La RQDI assure la mise 
en page ainsi que l’édition des manuscrits, mais il est tout de même demandé aux auteurs de se conformer aux exigences 
éditoriales.

4    DROITS D’AUTEUR
La RQDI n’accepte aucun manuscrit ayant été soumis à une autre publication. Toute publication dans la RQDI est conditionnelle 
à la cession de tous les droits d’auteur à la RQDI. Cette condition assure une diffusion plus grande et plus efficace des textes 
publiés dans la RQDI.

En contrepartie de la cession des droits d’auteurs, la RQDI s’engage à fournir un exemplaire de la Revue à l’auteur  
ainsi qu’à lui envoyer un tiré à part électronique de son texte. 

5    RECENSIONS
Les ouvrages recensés doivent être rédigés par des auteurs reliés à une institution québécoise, y incluant les institutions 
d’Ottawa, ou encore être publiés par une maison d’édition québécoise. Les membres de la communauté académique ou 
professionnelle souhaitant publier une recension peuvent choisir un ouvrage parmi une liste proposée par la RQDI. Cette 
liste n’est pas exhaustive, les auteurs intéressés peuvent soumettre un ouvrage qui correspond à cette politique. La RQDI 
soumet chaque recension à un processus d’évaluation interne et externe. Sous réserve de l’acceptation de la recension pour 
publication, elle remet l’ouvrage à titre définitif à son auteur.

20 Revue québécoise de droit international | Rapport d'activités 2020




