Bulletin de la SQDI - Février 2020
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour les bulletins futurs
au info@sqdi.org.

Nouvelles et activités de la SQDI

Concours Matthieu-Bernard 2019-2020
Date limite : le mardi 30 juin 2020
À l’occasion de l’édition 2019-2020 du concours de dissertation MatthieuBernard, la Société québécoise de droit international invite les étudiant-e-s 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.

Les inscriptions pour la Simulation de l'OACI sont ouvertes

La simulation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (SimOACI)
est organisée annuellement par la SQDI en collaboration avec la Faculté de
science politique et de droit de l'UQAM, l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et la Mission permanente du Canada auprès de
l'OACI. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la prochaine édition qui
se déroulera du 1 au 5 juin 2020.

Activités du mois

« The Bedouins in the Negev: Legal Pluralism, Indigenous Rights, and
Social Justice in Practice »
Le lundi 3 février 2020 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.
Conférenciers : Morad Elsana (American University) et Amal El-Sana
(International Community Action Network).

« Rapport UNESCO sur l’Intelligence Artificielle : quels enjeux
internationaux ? »
Le mardi 4 février 2020 de 12h30 à 13h45
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-1715

Conférence organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal
(IEIM). Inscription obligatoire ici.
Conférencière : Lucia Flores Echaiz (UQAM).

« Colloque : Enjeux et défis de la coopération internationale »
Le mardi 4 février 2020 de 9h00 à 15h00
Université Laval, Pavillon La Laurentienne, salle 1334
Colloque organisé par la Faculté des sciences de l'administration en
collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le
Moyen-Orient (CIRAM). Inscription obligatoire ici.
Consultez le programme de l'activité ici.

« L’usage du droit international du travail par la Cour suprême : le cas
particulier du droit d’association »
Le mardi 4 février 2020 de 11h30 à 13h00
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 202
Conférence organisée par la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa.
Conférencière : Andrea Talarico (Université d'Ottawa).

« Beyond the 2018 Global Compact for Migration: The Future of
International Migration Governance »
Le mercredi 5 février 2020 de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 100

Conférence organisée par le Centre sur les droits de la personne et le
pluralisme juridique, en collaboration avec la Chaire Oppenheimer en droit
international public.
Conférenciers : Louise Arbour (Représentant spécial du Secrétaire général de
l'ONU pour les migrations) et Juan José Ignacio Gómez-Camacho (ancien
ambassadeur du Mexique à l'Union européenne).

« Enjeux fonciers, privatisation de la violence et État contesté en Afrique
de l'Ouest »
Le mercredi 5 février 2020 de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 7160
Table-ronde organisée par le Centre interdisciplinaire de recherche sur
l'Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM).
Conferenciers : Edoardo Baldaro (Université de Naples), Nicolas
Hubert (Université d’Ottawa) et Maxime Ricard (UQAM).

« Cycle de conférences DIPIA 2019-2020 : Daniel Lacroix »
Le jeudi 6 février 2020 de 11h45 à 12h45
Université de Sherbrooke, Campus principal, salle A8-122
Conférence organisée par le programme de Droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) dans le cadre du Cycle de conférences
DIPIA 2019-2020.
Conférencier : Daniel Lacroix (Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie).

« Le droit international et la décolonisation inachevée »

Le vendredi 7 février 2020 de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, Salle des boiseries
Conférence organisée par le Département des sciences juridiques de l'UQAM.
Conférencier : Maurice Kamto (Ancien président de la Commission du droit
international des Nations Unies).

« Panel on the Rohingya Crisis »
Le mardi 11 février 2020 de 8h00 à 19h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 100
Conférence organisée par le Centre pour les droits de la personne et le
pluralisme juridique.
Conférenciers : Saifullah Muhammad (Canadian Rohingya Development
Initiative), Yukiko Cowper-Smith (University of Guelph) et Bob Rae (Envoyé
special au Myanmar).

« Les frontières de Trump »
Le mercredi 12 février 2020 dès 17h30
Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, 1250 rue Guy,
salle FB 804
Table-ronde organisée par la Chaire Raoul-Dandurand et le Conseil
international du Canada (CIC, section Montréal). Inscription obligatoire ici.
Conférenciers : Andréanne Bissonnette (Chaire Raoul-Dandurand), Vincent
Boucher (Chaire Raoul-Dandurand), Mathilde Bourgeon (Chaire RaoulDandurand) et Élisabeth Vallet (Chaire Raoul-Dandurand).

« Afrique de l’Ouest : entre opportunités et risques sécuritaires »
Le mercredi 12 février 2020 de 17h30 à 19h30
UQAM, Pavillon Sherbrooke, salle SH-4800
Conférence organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal
(IEIM). Inscription obligatoire ici.
Conférenciers : Michel Audet (Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie), Christian Agbobli (titulaire de la Chaire UNESCO en
communication et technologies pour le développement à l’UQAM) et Bernard
Derome (IEIM).

« Technologies Transforming International Business and Trade Dynamic
»
Le mercredi 19 février 2020 de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 312
Table-ronde organisée par le club étudiant McGill International Business and
Trade Law Society. Inscription obligatoire ici.
Conférenciers : Max Jarvie (Borden Ladner Gervais LLP), Alix D’Anglejan
(Stikeman Elliott LLP) et Marc Lemieux (Lemieux Business Law).

« Cycle de conférences DIPIA 2019-2020 : Anne Leahy »
Le mercredi 19 février 2020 de 11h45 à 12h45
Université de Sherbrooke, Campus principal, salle A8-228
Conférence organisée par le programme de Droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) dans le cadre du Cycle de conférences
DIPIA 2019-2020.
Conférencière : Anne Leahy (Diplomate canadienne).

À surveiller

Appel à communication : « Extractivisme : enjeux, conflits et
résistances »
Date limite : le vendredi 21 février 2020
Colloque organisé par l'Association francophone pour le savoir (ACFAS).
Consultez l'appel ici.

Appel à contributions : « Third International and Comparative Disaster
Law Essay Contest »
Date limite : le jeudi 15 février 2020
Colloque organisé par la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge.

Appel à communications : « Impacts du changement climatique sur le
commerce et les investissements internationaux »
Date limite : le vendredi 21 février 2020
Colloque organisé par l’Association de droit international (ADI-Canada).
Consultez l'appel ici.

Appel à communication : « Frankenlaw – Critical Legal Conference 2020
»
Date limite : le samedi 29 février 2020
Colloque organisé par l'Université de Dundee.
Consultez l'appel ici.

« École internationale d'hiver sur la PRATIQUE des relations
internationales 2020 »
Du lundi 2 mars au samedi 7 mars 2020
École d'hiver organisée par l'École supérieure d’études internationales de
l'Université Laval.
Consultez le programme de l'activité ici.

« Les droits et les libertés : l'affaire de tout le monde »
Le jeudi 19 mars 2020
UQÀM, Carrefour des sciences, salle SH-4800
Colloque organisé par le Tribunal des droits de la personne et la Faculté de
science politique et de droit de l'UQAM dans le cadre du 30e anniversaire du
Tribunal des droits de la personne du Québec.
Consultez le programme de l'activité ici.

Appel à candidature : « Prix Daniel Vignes »
Date limite : le vendredi 15 mai 2020

Concours organisé par l'Association Internationale du Droit de la Mer
(AssIDMer).
Consultez l'appel ici.

École d’été en droit international appliqué : « Genre et
droit international »
Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil
Détails à venir.
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Consultez également...
Le numéro
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_________

Le numéro
31.2 - 2018
est maintenant en
ligne

La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!

Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux.
4 896 LIKES!

