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ÉLECTION DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

À  l'occasion  de  son  Assemblée  générale

annuelle  des membres,  le  26 mars  2015,  la

SQDI  a  procédé  à  l'élection  d'un  nouveau

Conseil  d'administration  et  a  adopté  des

modifications  majeures  à  ses  Statuts.  Les

membres  du  Conseil  d'administration  ont

réélu  Olivier  Delas,  président  de  la  SQDI  et

Daniel  Turp,  président  du  Conseil

d'administration.  Les  autres  membres  de

l'exécutif  sont  :  Geneviève  Dufour,  vice

présidente,  Konstantia  Koutouki,  vice

présidente,  François  Roch,  viceprésident,

Pierrick  Pugeaud,  trésorier,  Kristine  Plouffe

Malette,  secrétaire  générale  et  Léa  Lemay

Langlois, secrétaire générale adjoint.

Les  autres  membres  du  Conseil

d'administration  sont  :  Mark  Antaki,  Pierre

Bosset,  Fanny  Lafontaine,  François

Larocque, Laurence Marquis, Richard Ouellet

et René Provost.

Activités de nos
partenaires
13 mai 2015
DE L'ACCORD ÉCONOMIQUE ET

COMMERCIAL GLOBAL (AECG) À

L'ACCORD SUR LE COMMERCE DES

SERVICES (TISA). LES NOUVEAUX

ENJEUX COMMERCIAUX

Atelier  organisé  par  le  Centre  d'études  sur

l'intégration  et  la mondialisation  (CEIMIEIM)

dans  le cadre du projet de  recherche  intitulé

«  Les  régionalismes  dans  le  monde  :  la

reconfiguration  des  relations

transatlantiques  »,  piloté  par  l'UQAM  et

l'Université de Rennes 1.

Quand : mercredi 13 mai, de 8 h 30 à 12 h 30 

Où  :  UQAM, Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, Salle

N-7050

1205, rue Saint-Denis, Montréal, H2X 3R9,

RQDI
La RQDI souhaite recevoir des manuscrits en

vue de la préparation de ses prochains numéros.

Depuis son origine, la Revue a pour mission de

rendre compte de la recherche et de la pratique

en droit international, et ce, dans le domaine

public, privé ou comparé, en français, en anglais

et en espagnol. Dans cette optique, la revue

publie des études, des notes et commentaires,

des chroniques de jurisprudence ayant influencé

la pratique du droit international au Québec et

des recensions d'ouvrages traitant de droit

international.. Consulter l'appel à manuscrits

VOLUME COURANT
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Horssérie  Mars 2015
L'État de droit en Amérique latine et au Canada

Dirigé  par  Sébastien  Grammond,  Pierre

Gilles Bélanger, Nelson Arturo Ovalle Díaz et

Jaime Alberto Sandoval Mesa

Horssérie  Mars 2015
L'hégémonie dans la société internationale : un

regard néo-gramscien

Dirigé  par  MarieNeige  Laperrière,  Rémi

Bachand et Violaine Lemay

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
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Écoles d'été
Université Laval
  Sécurité  alimentaire    Les  innovations

sociales  face  aux  défis  de  la  sécurité

alimentaire  du 4 au 9 mai, Campus de Laval

  Justice  transitionnelle  et  droit  international,

du 23 au 29 mai 

 Géopolitique des ressources naturelles  du

25  au  30  mai,  School  of  Public  Policy,
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métro Berri UQAM
Lien : En savoir plus

13 mai 2015
UN NOUVEAU DÉFI DE L'ACTION
HUMANITAIRE : MIGRATIONS ET
CONFLITS. LA RÉPONSE DU CICR
Activité  organisée  par  le  CERIUM  avec  la
collaboration  du  CEPSI,  ROP,  OCCAH.
Conférencier  :  Pierre  Gentile,  chargé  des
activités de protection des populations civiles
au Comité International de la Croix Rouge
Quand : mercredi 13 mai, de 11h30 à 13h 
Où : Université de Montréal, 3744 Jean-Brillant,
salle Michel Fortmann, 530-1 (5ème étage),
Montréal. 
Lien : En savoir plus

14 mai 2015
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA : QUEL BILAN?
C'est  au  cours  de  cette  année  2015  que  le
TPIR  compte  fermer  définitivement  ses
portes.  Un  mécanisme  de  relève  visant  à
compléter  les  dossiers  non  encore  épuisés
est à l'œuvre depuis déjà quelques mois. Afin
de  nourrir  la  réflexion  sur  ces  différentes
perceptions  du  bilan  du  TPIR,  quatre
conférenciers  ont  été  invités  à  une  Table
ronde  organisée  à  la  Faculté  de  droit  de
l'UdeM : John Philpot, avocat de  la défense
auprès  du  TPIR;  Roland  Amoussouga,
ancien  porteparole  du  TPIR; Benoît  Henri,
avocat  de  la  défense  auprès  du  TPIR;  et
Pacifique  Manirakiza,  professeur  de  droit
pénal international à l'Université d'Ottawa
Quand : jeudi 14 mai, de 13 h à 16 h 
Où  : UdeM - Pavillon Maximilien-Caron Salon
François-Chevrette (A-3464) 3101, chemin de la
tour Montréal
Lien : En savoir plus

22 mai 2015
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RESPONSABILITÉ ET FRATERNITÉ EN
DROIT INTERNATIONAL
La Faculté de droit de McGill avec le Comité
pour  le  souvenir  de  CharlesD.Gonthier,
vous  invitent  à  assister  à  la  Conférence
commémorative CharlesDGonthier  qui  sera
donnée par Son Excellence le Juge James

Crawford  de  la  Cour  internationale  de

Justice  pour  le  lancement de  la Conférence
commémorative CharlesD.Gonthier. 
Quand : vendredi 22 mai, 17 h
Où : McGill Faculty Club 3450 McTavish Street
Lien : En savoir plus

5 juin 2015
ESIL  THE EUROPEAN CONVENTION
ON HUMAN RIGHTS AND GENERAL

Calgary
 Conflits et  interventions internationales  du
7  au  13  juin,  Campus  de  Sciences  Po
Bordeaux
Lien : En savoir plus

IEIM  UQAM
 École d'été sur les Missions de paix des
Nations Unies  11 au 16 mai
 École d'été sur la Consolidation de la paix  25
au 30 mai
 Université d'été sous les baobabs  Enjeux et
défis du développement en Afrique  11 au 22
mai
 Séminiare de formation sur la Russie
contemporaine - 15 au 19 juin
- Commercer dans un monde multipolaire, en
partenriat avec l'ENAP - 20 au 29 août
Où : UQAM
Lien : En savoir plus

CÉRIUM  Université de Montréal
 Dynamiques des sociétés africaines    7 au
29 mai 
  Jihadismes,  répressions,  exlusions  :
contextualiser  les  formes  de  violence  au
MoyenOrient et en  Afrique du Nord  15 au
20 juin 
 La statistique publique à l'ère du Big Data 
15 au 20 juin 
 Gestion de projets d'aide au développement
international : 15 au 20 juin 
 Analyse de risque et géopolitique  22 au 27
juin 
  Changements  climatiques:
Bouleversements  et  transitions  dans
l'économie politique internationale  22 au 27
juin 2015
  Immigration,  intégration  et  diversité  sur  le
marché du travail  29 juin au 4 juillet 
 Philosophie et cinéma  9 juin au 4 juillet 
 Diplomacy and Statecraft (en anglais)  6 au
11 juillet
 Récits  autochtones de  la  résistance    6 au
11 juillet
  Pratiques  et  politiques  en  contexte
interculturel  6 au 11 juillet
 Sécurité, violence et État  6 au 10 juillet
Où : Université de Montréal
Lien : En savoir plus

Université Sherbrooke  Écoles d'été en droit
international appliqué
 École 1
Bloc 1  Dopage et droit international du sport
(1, 2 et 3 juin)
Bloc  2    Questions  d'actualité  en  droit  des
investissements étrangers (3, 4, 5 juin)
Bloc  3    Accord  économique  et  commercial
global (AECG) CanadaUnion européenne (8,
9 et 10 juin)
 École 2 



INTERNATIONAL LAW

A oneday conference entitled The European

Convention  on  Human  Rights  and  General

International Law is being organized jointly by

the European Court of Human Rights and the

European  Society  for  International  Law.  The

programme  includes  presentations  by  ten

judges  from  the  European  Court  of  Human

Rights,  as  well  as  presentations  by  judges

from  the  International  Court  of  Justice,  and

other judges and international law scholars. 

Quand : vendredi 5 juin 

Où  : Cour européenne des droits de l'Homme,

Strasbourg

Lien : En savoir plus

Bloc 1   Climat  et  droit  international  (10,  11,

12 juin)

Bloc  2    Migration,  sécurité  et  droit

international (15, 16 et 17 juin)

Bloc 3   Terrorisme et droit  international  (17,

18 et 19 juin) 

Où : Université Sherbrooke

Lien : En savoir plus

Pour nous faire parvenir vos commentaires ou retirer votre nom de notre liste d'envoi, écrivez

nous à info@sqdi.org.

Si ce bulletin ne s'affiche pas correctement, retrouvezle à l'adresse : http://www.sqdi.org.


