
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTATS GÉNÉRAUX SUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE EN  

DROIT INTERNATIONAL AU QUÉBEC 
 

Cour d’appel du Québec à Montréal 
5 octobre 2007 

 
 

Programme de la journée 
 
 
11h00 à 11h30 – Accueil et mot de bienvenue  
 

Allocution d’ouverture 
 
Olivier DELAS, président de la Société québécoise de droit international, professeur à la Faculté de 
droit de l’Université Laval et membre de l’Institut québécois des hautes études internationales 

 
 
11h30 à 12h30 –  Buffet-causerie  
 

Survol historique de l’enseignement et de la recherche en droit international au Québec 
depuis la création de la SQDI en 1982  
 
Daniel TURP, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et député de Mercier à 
l’Assemblée nationale du Québec 

 
 
12h30 à 17h30 – États généraux sur l’enseignement et la recherche en droit international au 
Québec 
 
 

12h30 à 14h30 : États généraux sur l’enseignement du droit international au Québec 
 
Sous la présidence d’Alain PRUJINER, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval et 
président de la Commission de la recherche de l’Université Laval 
 
 



                                    

 
L’enseignement clinique du droit international 
 
René PROVOST, professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill et ancien président de la 
Société québécoise de droit international 
 
Bernard DUHAIME, professeur à la Faculté de droit de l’Université du Québec à Montréal et 
directeur de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM 

 
L’enseignement du droit international dans le cadre des concours de procès-simulés 
 
Geneviève DUFOUR, avocate et chargée de cours en droit international à la Faculté de science 
politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal 
 
François ROCH, avocat et chargé de cours en droit international à la Faculté de science politique et 
de droit de l’Université du Québec à Montréal 

 
Les défis de l’enseignement du droit international aux cycles supérieurs 
 
Pierre RAINVILLE, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval et vice-doyen aux 
programmes des deuxième et troisième cycles et à la recherche 

 
Le nécessaire décloisonnement de l’enseignement du droit international 
 
Éric THÉROUX, directeur général des Affaires multilatérales et des Engagements internationaux au 
Ministère des Relations internationales du Québec 
 
Lex mercatoria et nouvelles frontières du droit : quelles incidences pour l’enseignement 
du droit international? 
 
Emmanuel SIBIDI DARANKOUM, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et 
membre du Centre de droit des affaires et du Commerce international 

 
14h30 à 15h00 : Pause 

 
 
15h00 à 17h00 : États généraux sur la recherche en droit international au Québec 

 
Sous la présidence d’Armand DE MESTRAL, professeur de droit international à la Faculté de droit 
de l’Université McGill 

 
Le financement de la recherche en droit international 
 
Alain PRUJINER, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval et président de la 
Commission de la recherche de l’Université Laval 

 
 



                                    

Le droit international appartient-il encore aux internationalistes? 
 
François CRÉPEAU, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations, et ancien directeur scientifique 
du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM) 

 
L’apport de la pratique dans la recherche en droit international 
 
Véronique GUÈVREMONT, professeure de droit international à la Faculté de droit de l’Université 
Laval 
 
Pierre-François MERCURE, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et 
membre de la Société française pour le droit international 
 
Les défis de la recherche interdisciplinaire : une expérience personnelle 
 
Estibalitz JIMENEZ, chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et à la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal 
 
17h00 à 17h30 : Conclusions – Rapport général   
 
Peter LEUPRECHT, professeur de droit international à la Faculté de droit de l’Université du Québec 
à Montréal et directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) 
 

 
17h30 à 19h00 – Vin d’honneur : clôture des États généraux et hommage à la professeure 
Katia BOUSTANY 
 

Mot de bienvenue du président de la SQDI 
 
Allocution de l’Honorable J.J. Michel Robert, Juge en chef du Québec 
 
Lancement du premier numéro hors-série de la RQDI en hommage à la professeure 
Katia Boustany 
 
Allocution de Me Geneviève Dufour, vice-présidente de la SQDI et co-directrice du 
numéro hors-série 
 
Allocution de Me Gérald R. Tremblay (McCarthy Tétrault) en hommage à Katia 
Boustany 
 
Allocution du Sénateur Pierre De Bané en hommage à Katia Boustany 
 


