Bulletin de la SQDI  Avril 2019
La SQDI souhaite une agréable fin de session à toutes les étudiantes et tous
les étudiants!

Nouvelles et activités de la SQDI

Assemblée générale annuelle de la SQDI
Le 25 mars dernier, à l'occasion de son Assemblée générale annuelle, la SQDI
a présenté à ses membres l'ensemble des activités réalisées en 2018. Les
membres ont également élu leur conseil d’administration. L'Assemblée a été
suivie d'un cocktail où de nombreux collaborateurs, professeurs et étudiants
étaient présents.

Concours MatthieuBernard 20182019
Date limite : le dimanche 30 juin 2019

À l’occasion de l’édition 20182019 du concours de dissertation Matthieu
Bernard, la Société québécoise de droit international invite les étudiantes du
baccalauréat et des cycles supérieurs de tous les programmes de droit et
d’études internationales du Canada à rédiger une dissertation sur un sujet en
lien avec le droit international. Les directives relatives au concours sont
disponibles en ligne sur le site de la SQDI. Un prix de 500 $ sera remis à la
gagnante ou au gagnant du concours.

Activités du mois

« Dynamiques migratoires d'Amérique centrale à l'Amérique du Nord »
Le mardi 2 avril 2019 de 17h à 19h
Université de Montréal, Pavillon LionelGroulx, salle C3061
Activité organisée par le Centre d'études et de recherches internationales
(CÉRIUM) et le Pôle Canada de l'Institut des Amériques. Inscription
obligatoire ici.
Conférenciers : Michelle Salord (réalisatrice), Denise Otis (Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), Jorge Pantaleon
(Université de Montréal) et Frédéric Lacelle (RadioCanada).

« Clinique sur les droits de la personne »

Le mercredi 3 avril 2019 de 12h00 à 13h00
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 570
Activité organisée par le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits
de la personne. Activité gratuite.
Conférenciers : à venir.

« The DemocracyDevelopment nexus : How a neverending debate is
haunting Africa »
Le mercredi 3 avril 2019 de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 203
Conférence organisée par le Centre pour les droits de la personne et le
pluralisme juridique. Activité gratuite.
Conférencier : Zelalem Kibret Beza (O'Brien Fellow in Residence).

« Journée des carrières internationales »
Le mercredi 3 avril 2019 de 14h00 à 19h00
UQAM, Pavillon Coeur des sciences, salle COR500
Activité organisée par l'Institut d’études internationales de Montréal
(IEIM). Inscription obligatoire ici.
Conférencier : consultez la programmation de la journée ici.

« The dynamics of multilateral treaty negotiation : learning from the
production of the international civil war regime 19491998 »

Le jeudi 4 avril 2019 de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 316
Conférence organisée par le Centre pour les droits de la personne et le
pluralisme juridique. Activité gratuite.
Conférencier : Henry Lovat (University of Glasgow).

« International Labour Law in Multilateral and Regional Trade »
Le jeudi 4 avril 2019 de 14h30 à 16h15
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 312
Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université McGill.
Inscription obligatoire avant le 2 avril au lldrl.law@mcgill.ca.
Conférenciers : Álvaro Santos (Georgetown University) et Joanna Langille
(University of Western Ontario).

« COP24: Entre immobilisme et action pour le climat »
Le jeudi 4 avril 2019 de 16h30 à 18h00
Université Laval, Pavillon GeneH. Kruger, salle 23202330
Table ronde organisée par l'Institut EDS, en collaboration avec la Chaire de
recherche du Canada en droit de l'environnement, le Centre d'études en droit
économique (CÉDÉ) et Université Laval. Activité gratuite.
Conférenciers : Dominic Champagne (Pacte pour la transition), Ivan
Tchotourian (Université Laval) et Emiliano Scanu (Centre de recherche en
aménagement et développement).

« The Protection of Cultural Heritage and Municipal Law »

Le vendredi 5 avril 2019 de 9h00 à 17h00
Fordham University’s School of Law, salle 7119 (New York)
Atelier organisé par la American Society of International Law’s Cultural
Heritage and the Arts Interest Group (CHAIG) et la Fordham University
School of Law’s Urban Law Center, avec la collaboration de la Société
québécoise de droit international (SQDI).
Conférencier : consultez le programme de la journée ici.

« Voix, vulnérabilité et protection »
Le lundi 8 avril 2019 de 10h00 à 15h30
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 302
Colloque organisé par le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les
droits de l’enfant (LRIDE. Inscription obligatoire ici.
Conférenciers : à venir.

« Transitional Justice Institutions : Normative Interactions in a Plural
World »
Le lundi 8 avril 2019 de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 609
Conférence organisée par le Centre pour les droits de la personne et le
pluralisme juridique. Activité gratuite.
Conférencier : Philipp Kastner (University of Western Australia).

« Le bureau juridique de l'OTAN »

Le lundi 8 avril 2019 de 15h00 à 16h00
Université de Sherbrooke, salle A9162
Conférence organisée par le programme en droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke. Activité gratuite.
Conférencier : Lewis Baumgartner.

« Les répercussions du Bitcoin et des services cryptos sur le système
économique mondial »
Le mardi 9 avril 2019 de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3244
Cette conférence est organisée par le Centre d'études pluridisciplinaires en
commerce et investissement internationaux (CEPCI). Activité gratuite.
Conférenciers : Kevin Kalomeni (candidat au doctorat aux universités Luiss et
Laval) et Guillaume Beaumier (candidat au doctorat aux universités Warwick
et Laval).

« La CroixRouge canadienne et l’international »
Le mardi 9 avril 2019 de 11h45 à 13h00
Université de Sherbrooke, salle : à confirmer
Conférence organisée par le programme en droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke. Activité gratuite.
Conférencier : Ismael Moleka (CroixRouge canadienne).

« Gala Expérientia »
Le mardi 9 avril 2019 dès 18h
Hôtel Intercontinental, 360 rue SaintAntoine O., Montréal
Activité organisée par le Conseil de diplômés de la Faculté de science
politique et droit en partenariat avec l’Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM). Activité payante, inscription obligatoire ici.
Conférencier : Consultez la programmation de la journée ici.

« Syrian Forced Migration and Public Health in the European Union »
Le jeudi 11 avril 2019 de 12h30 à 13h45
UQAM, Pavillon PaulGérinLajoie, salle NM450
Conférence organisée par la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques
et diplomatiques. Activité gratuite.
Conférencier : Paul E. Lenze Jr. (Northern Arizona University).

« Voice, Resistance and International Solidarity in Transnational Labour
Law’s Futures »
Le jeudi 11 avril 2019 de 14h30 à 16h15
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 312
Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université McGill.
Inscription obligatoire avant le 9 avril à lldrl.law@mcgill.ca.
Conférenciers : Tonia Novitz (University of Bristol), Harry Arthurs (Osgoode
Hall) et Obiora Okafor (Osgoode Hall).

« Travailler en institution spécialisée des Nations unies : entre technique et

interculturalité  L’exemple de l’OACI »

Le vendredi 12 avril 2019 de 11h45 à 13h0
Université de Sherbrooke, salle : à confirmer
Conférence organisée par le programme en droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke. Activité gratuite.
Conférencier : Nicolas Hinchcliffe.

À surveiller

Appel à communication : « Illusions perdues? Droits et expertises dans
un monde ingouvernable »
Date limite : le lundi 1 avril 2019
Colloque organisé par le Centre d'études sur le droit international et la
mondialisation (CÉDIM) et le Laboratoire pour la recherche critique en droit
(LRCD). Voir l'appel ici.

« Écoles d'été en droit international »
Plusieurs formations en droit international sont proposées par les universités
du Québec cet été. Consultezles ici.

« Dissuasion. Projection. Manipulation. Les usages de la puissance et
leurs limites »
Du jeudi 2 mai au vendredi 3 mai 2019
Activité organisée par le Forum StLaurent sur la sécurité internationale
(FSL).

« Les Rendezvous GérinLajoie »
Du mercredi 15 mai au vendredi 17 mai 2019.
Conférence organisée par l'Institut d'études international de Montréal (IEIM)
et le Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du
Canada et du Québec (CIRRICQ).

« Extraterritorialités et droit international »
Les jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019
Lieu : Angers, France
Colloque organisé par la Société française de droit international (SFDI).
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