
Le droit humanitaire et le droit  
international pénal : analyses de 
cas | Présidé par Olivier Delas, 
Université Laval 
 

10h30 à 12h00 
 
Audrey Gratadour 
La responsabilité de protéger : bilan 
après sa première année  
d’utilisation par le Conseil de sécurité  
Doctorant, Université Laval 
 
Alfred Lukhanda 
Le projet de Loi C-31 visant à protéger 
le système d'immigration du Canada à 
l'épreuve de la Charte canadienne et de 
la Convention de Genève de 1951  
relative au statut des réfugiés  
Doctorant, Université de Sherbrooke 
 
Maxime Charron-Tousignant 
Le principe de la complémentarité de la 
Cour pénale internationale : mise en 
contexte avec les situations en RDC, au 
Kenya et en Côte d’Ivoire 
Étudiant à la maîtrise en droit  
international et politique internationale, 
UQAM 
 
Stéphanie Hill  
Le mariage forcé dans le cadre d’une 
analyse féministe radicale 
Étudiante à la maîtrise en droit  
international, UQAM 
 
Dîner 
12h00 à 13h15 

De la conditionnalité au  
développement durable : évolutions 
récentes du droit international |  
Présidé par la professeure  
Geneviève Dufour, Université de 
Sherbrooke 
 

13h30 à 15h00 
 
Jonathan Kuntz  
La conditionnalité au regard du droit  
international 
Doctorant, Université de Sherbrooke  
 
Massouda D. Saleh  
Le cadre juridique du financement des 
projets de développement agricole et la 
sécurité alimentaire durable dans les pays 
en voie de développement 
Étudiant à la maîtrise, Université Laval  
 
Géraud de Lassus Saint-Geniès  
La part de rupture et de continuité entre le 
droit international de « l’avant » et de 
« l’après » développement durable 
Doctorant, Université Laval  

Le droit international entre  
l’Arctique et l’Antarctique | Présidé 
par le professeur Stéphane Roussel, 
UQAM 
 

15h15 à 16h45
 
Isidore Guy Makaya 
L’évolution du régime juridique de  
l’Antarctique 
Doctorant, Université de Sherbrooke    
 
Pierre Woitrin  
La gouvernance maritime en Arctique 
Étudiant à la maîtrise en droit de  
l’environnement, Université de Laval  
 
Monim Benaissa 
Le statut juridique contemporain du  
passage du Nord-Ouest en droit  
international et comparé 
Étudiant à la maîtrise en droit  
international, UQAM 
 
Remise du prix pour la meilleure  
communication 
16h45 à 17h00 

Pour information et inscription (entrée gratuite)  
Anne-Marie Santorineos et Kristine Plouffe-Malette | anne-
marie.santorineos@usherbrooke.ca; kristine.plouffe-malette@usherbrooke.ca |  
www.sqdi.org/cercle/etudiant/activites-cercle.html | 514.987.3000 #0242 
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