Bulletin de la SQDI  Décembre 2016
À l'occasion de ce dernier bulletin mensuel de l'année 2016, la SQDI vous
souhaite un joyeux temps des fêtes! Au plaisir de vous retrouver en janvier
2017 pour une foule de nouvelles activités.

Activités du mois
• Regards croisés et multidisciplinaires sur le MoyenOrient et l'Afrique
du Nord

Le jeudi 1er décembre 2016, à 9h30
UQAM, Pavillon ThérèseCasgrain, salles W1011 et W1012
L’Observatoire sur le MoyenOrient et l’Afrique du Nord (OMAN) présente
son premier colloque étudiant, dont l’objectif est de promouvoir les projets de
recherche des étudiants aux cycles supérieurs des universités québécoises et
canadiennes. Ce forum multidisciplinaire et interuniversitaire abordera trois

thèmes principaux : idées politiques et violence, culture et société et
mobilisations et démocratisation. L'inscription est recommandée et gratuite.

• Une nouvelle réalité internationale pour les marques au Canada

Le vendredi 2 décembre 2016, à 8h45
Hôtel Alt Montréal, 120 rue Peel, Montréal
Dans le cadre des activités du Centre de recherche en droit public de la
Faculté de droit de l'Université de Montréal, ce colloque présentera quatre
panels sur les nouveautés en matière de droit des marques de commerce au
Canada à la lumière des développements ailleurs dans le monde. L'impact des
accords commerciaux internationaux et les dimensions internationales de la
pratique des marques seront notamment discutés. L'inscription est gratuite
pour les professeurs et étudiants.

• China's Rise : Consequences for China and for the World

Le samedi 3 décembre 2016, de 10h00 à 17h00
UQAM, Pavillon AthanaseDavid, salle D200
Le dimanche 4 décembre 2016, de 13h00 à 17h00
Université Concordia, Henry F. Hall Building, salle 1220

Le Centre d'études de l'Asie de l'Est (Université de Montréal), la Chaire de
recherche du Canada en droit chinois et mondialisation (UQAM) ainsi que le
Département de sciences politiques de l'Université Concordia présentent un
colloque sur les conséquences de la montée de la Chine. Plusieurs
conférenciers seront présents pour un programme de deux jours se déroulant
en deux temps, d'abord à l'UQAM, puis à l'Université Concordia.

• Tables rondes et conférences sur la Chine à l'époque moderne :
traditions, développement et relations avec l'extérieur

Le lundi 5 décembre 2016, à 15h30
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 5172
Le Groupe d'études et de recherche sur l'Asie contemporaine (GERAC) vous
propose une série de tables rondes et de conférences organisées par le
Département des sciences historiques de l'Université Laval et le CELAT. La
prochaine activité s'intitule « L'écriture chinoise et les échanges culturels entre
la Chine, le Japon et la Corée » et sera animé par Youn Ok Kang, directrice de
l’Institut d’études de l’Asie orientale de l'Université Myongji, Corée du Sud
(Séoul).

• Les implications régionales du conflit russoukrainien

Le mercredi 7 décembre 2016, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3244
La Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme propose
cette conférence sur les implications régionales du conflit russoukrainien (la
guerre du Donbass). Le conférencier invité est Olexiy Haran, professeur et ex
doyen de la Faculté des sciences sociales à l'Université Kyiv Mohyla. M.
Haran a été conseil de transition du mouvement politique « Maidan » et a
visité la zone de guerre du Donbass à plusieurs reprises.

• Soirée de Noël des HEI à l'occasion du lancement du numéro d'automne
de Regard critique

Le mercredi 7 décembre 2016, de 17h00 à 21h00
Université Laval, Pavillon AlphonseDesjardins, salle 2470
Les membres des Hautes études internationales sont conviés à une soirée de
Noël dans le cadre du lancement du dernier numéro de Regard critique « Les
dédales de la réconciliation ». Une table ronde sur le thème du numéro sera
également présentée. L'inscription est requise.

• MedArb : le meilleur ou le pire des deux mondes?

Le jeudi 8 décembre 2016, de 11h45 à 13h00
Université de Sherbrooke, salle A7209
Le Laboratoire pour la recherche critique en droit vous propose un atelier de
la recherche animé par Véronique Fraser, professeure à la Faculté de droit de
l'Université de Sherbrooke. Elle y discutera du débat entourant le processus de
medarb qui continue à être utilisé en pratique pour la résolution de certains
conflits commerciaux internationaux.

• Acquisitions de terres à grande échelle et dynamiques locales
Le jeudi 8 décembre 2016, de 16h30 à 18h30
Université de Montréal, 3744 rue JeanBrillant, salle Michel Fortman
Le CÉRIUM, en collaboration avec le Réseau d'études des dynamiques
transnationales et de l'action collective, présente une conférence sur
l'influence des dynamiques locales sur un projet d'agrobusiness italien au
Sénégal.

• Transformation de la politique canadienne de la coopération
internationale : Contribution de la réflexion universitaire

Le jeudi 8 décembre 2016, de 18h00 à 20h00
UQAM, Pavillon JA DeSève, DS1950
Le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et
société organise le lancement conjoint d'ouvrages de trois de ses membres:
Bonnie Campbell, Stephen Brown et Molly Kane. Le lancement sera présidé
par Marie Nathalie Leblanc, professeure de sociologie à l'UQAM.

• OSI Geneva Forum

Du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre 2016
Palais des Nations, Genève, Suisse
L'organisme Objectif Sciences International a pour mission l'éducation aux
sciences et à la recherche participative au service des objectifs du
développement durable. Ayant reçu le Statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social de l'ONU en 2011, l'organisme vous invite à
participer à quatre grandes conférences : les droits de la nature, le voyage et la
pédagogie inclusive au service de la paix, crowdfunding et les finances
alternatives au service des projets de développement durable ainsi que sur les
sciences citoyennes, les Fab Labs et la recherche participative.

• Séminaire d'actualité autour de l'affaire Avotins c. Lettonie de la CEDH

Le lundi 12 décembre 2016, de 12h30 à 14h00
Université de Montréal, Salon FrançoisChevrette, salle A3464

La Chaire Jean Monnet en droit de l'Union européenne, le Centre de recherche
en droit public et la Faculté de droit de l'Université de Montréal organisent ce
séminaire d'actualité portant sur l'affaire Avotins c. Lettonie dont le jugement a
été rendu le 23 mai 2016. La décision porte sur la confiance mutuelle entre
juridictions et le droit à un procès équitable ainsi que sur le rapport entre le
droit de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. La
juge à la Cour d'appel de Versailles, Blandine Gardey de Soos, sera présente
pour cette discussion. L'entrée est libre et l'inscription est demandée.

• Tribune publique sur l'écologisation du transport des marchandises

Le lundi 12 décembre 2016, à 7h30 (heure du Pacifique)
Hilton Long Beach, Californie, ÉtatsUnis et participation en ligne
Cette réunion publique sur l'écologisation du transport des marchandises en
Amérique du Nord est présidée par le Comité consultatif public mixte de la
Commission de coopération environnementale. La tribune réunira des experts
de divers secteurs pour examiner les façons de faciliter le commerce et la
croissance économique sur le continent américain tout en réduisant à long
terme les émissions de GES attribuables au transport des marchandises. Vous
pouvez vous inscrire pour y participer en personne ou en ligne. La
participation est gratuite et ouverte au public.

• La fabrique de l’universel : Vers une histoire critique du droit
international en tant que projet étatiste

Le mercredi 14 décembre 2016, de 11h00 à 13h00
Université de Sherbrooke, salle A7235
Le Laboratoire en recherche critique de l'Université de Sherbrooke propose un

séminaire animé par Olivier Barsalou, codirecteur du Centre d'études sur le
droit international et la mondialisation et chercheur postdoctoral à l'Université
McGill. Par l'étude de l'histoire des droits humains et l'histoire du droit à
l'autodétermination des peuples, la présentation s’attardera à démontrer
qu’une histoire critique du droit international est avant tout une critique de
l’État en tant que projet universaliste indépassable du droit international.

Nouvelles

• Inscriptions au Concours CharlesRousseau
Date limite : Vendredi 23 décembre 2016
Les inscriptions au Concours CharlesRousseau sont maintenant ouvertes.
L'édition 2017 aura lieu du 28 avril au 6 mai 2017 à Cotonou, au Bénin.
Inscrivez votre université dès maintenant auprès du Réseau francophone de
droit international.

• UQAM  Inscriptions à la Simulation de l'OACI 2017

Date limite : Vendredi 23 décembre 2016

La seconde édition de la Simulation de l'OACI se tiendra au siège de
l’Organisation d’aviation civile internationale du 23 au 27 mai 2017.
La période de recrutement a débuté pour cette activité qui invite les
étudiants à débattre d’enjeux globaux, tels que la sécurité, l’efficacité de la

navigation aérienne, la sûreté et sécurité, le développement économique du
transport aérien et la protection de l’environnement. De longues négociations
dans un véritable cadre diplomatique afin d’adopter des résolutions qui
devront être soumises à un vote unanime au Conseil. Inscrivezvous
rapidement pour réserver votre choix de pays.

• Appel de candidature  Prix John Westlake
Date limite : Samedi 31 décembre 2016
Concours de rédaction organisé sous l'égide de l'Institut de droit international
avec un prix de 10 000 francs suisses. L'édition de cette année porte sur « Le
règlement des différends devant les juridictions internationales ». Le prix sera
décerné lors de la 78e session à Hyderabad en Inde.

• Appel à proposition  MoveIn Louvain
Date limite : Mercredi 4 janvier 2017
Programme transnational développé par l'Université catholique de Louvain,
en partenariat avec l'Université de Namur et l'Université SaintLouis avec le
soutien de la Commission européenne, ayant pour but de favoriser la mobilité
transnationale de chercheurs hautement qualifiés et de répondre aux objectifs
de l'Espace européen de la Recherche. Le programme dure cinq ans et couvre
trois appels à proposition (environ 53 bourses prévues par appel). Le troisième
appel à proposition a été ouvert le 3 octobre 2016 et se clôturera le 4 janvier
2017.

• Programme d'été  Académie de droit international de La Haye
Date limite : Mardi 31 janvier 2016

Les inscriptions au programme d'été de l'Académie de droit international de
La Haye sont ouvertes. Les cours d'été s'adressent aux étudiants ou praticiens
avec une formation préalable en droit international public ou privé. Un
programme de bourse fondé sur le mérite est offert.
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Record de téléchargements
Au mois d'octobre dernier, les téléchargements
des articles en ligne de la RQDI ont atteint
un nombre record de 25 000!
Merci à tous nos lecteurs.
_______

Recensions en ligne
La Revue propose une série
de recensions disponibles sur le Web en plus de
celles publiées dans les volumes.

Suiveznous sur les réseaux sociaux!

