Bulletin de la SQDI  Janvier 2017
L'année 2017 s'annonce riche en conférences et activités sur les enjeux
internationaux. En cette nouvelle année, la SQDI est heureuse de poursuivre
son objectif de promotion du droit international en continuant à partager avec
vous, chaque mois, des actualités et événements des plus diversifiés.

Activités du mois

• La globalisation du droit, la transnationalisation juridique et la
souveraineté de l’empire

Le jeudi 12 janvier 2017, de 11h45 à 13h00
Université de Sherbrooke, salle A7209
Atelier animé par Diego Machado, étudiant en droit à l'Université de
Sherbrooke. À partir du cas de l’exploitation minière canadienne en Amérique
Latine, cet atelier vise à esquisser les éléments conceptuels d’une critique des
conséquences de la mondialisation sur le droit, en particulier dans le contexte

de l’émergence des nouveaux acteurs dans le processus de mondialisation et à
la lumière du concept d’« Empire » comme modèle de souveraineté.

• Séance d'information : Programmes de Common Law et droit
transnational

Le jeudi 12 janvier 2017, de 11h30 à 12h45
Université de Sherbrooke, A9130
La formation en Common Law et droit transnational peut être entreprise dès la
fin de la seconde année d'études au baccalauréat en droit à l'Université de
Sherbrooke. Lors de cette séance d'information, Me Derek McKee, professeur
et directeur des programmes de Common Law et droit transnational, sera
présent pour répondre à vos questions.

• Pourquoi faiton la guerre aujourd'hui? Le cas de la France

Le vendredi 13 janvier 2017, de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon HubertAquin, salle A1715
Conférence du professeur JeanJacques Roche, docteur d'État ès lettres et
sciences humaines en histoire des relations internationales, spécialisé dans
l’approche théorique des relations internationales et de la sécurité. M. Roche
dirige l’Institut supérieur de l’armement et de la défense (Isad) à l’université
PanthéonAssas (Paris 2) et le master « Défense et dynamiques industrielles ».
Il est également doyen académique de l’Institut des hautes études de la
défense nationale (Ihedn). L'inscription est fortement recommandée et est
gratuite.

• Le Québec à l'heure de Trump : Enjeux et impacts des élections
américaines de 2016 sur les relations Québec/ÉtatsUnis

Le mercredi 18 janvier 2017, de 12h30 à 14h00
Centre Pierre Péladeau, salon Orange
Conférencemidi organisée par la Chaire RaoulDandurand en collaboration
avec la Direction ÉtatsUnis du ministère des Relations internationales. Les
conférenciers invités sont Mme MarieClaude Francoeur, déléguée du Québec
à Boston, et M. Éric Marquis, délégué du Québec à Chicago. L'inscription est
gratuite.

• Human Rights – Human Wrongs: Is this the age of descent when human
rights fall from the lexicon of common language

Le mercredi 18 janvier 2017, de 13h00 à 14h30
Université McGill, New Chancellor Day Hall, Moot Court

Dans le cadre du John Humphrey Lectureship in Human Rights 20162017,
Sally Armstrong est invitée à présenter cette conférence sur les droits
humains. En tant que militante, journaliste et auteure, Mme Armstrong a
couvert plusieurs histoires de femmes et filles en zone de conflits, notamment
en Bosnie, Somalie et en Irak.

• « TTIP », « CETA », « TPP » : les nouveaux « gros maux »

Le mercredi 18 janvier 2017, à 17h30
Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences, salle C3061
Dans le cadre des rendezvous juridiques, le professeur Hervé Prince, Me

Pierre Marc Johnson et M. John Parisella discuteront des nouveaux accords de
libreéchange, de la nouvelle politique américaine et du positionnement du
Canada. Un cocktail de réseautage aura lieu dès 16h30. Il s'agit d'une
formation d'un dispensateur reconnu aux fins de formation continue
obligatoire du Barreau du Québec pour une durée de 1h30. Une attestation de
participation sera également transmise aux notaires.

• Les présidentielles américaines : retour sur un résultat imprévu
Le jeudi 19 janvier 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon AlphonseDesjardins, salles 45124514

Activité organisée conjointement par le Centre sur la sécurité internationale et
le ministère des Relations internationales et de la Francophonie. La déléguée
du Québec à Boston, Mme MarieClaude Francoeur, et le délégué du Québec
à Chicago, M. Éric Marquis, présenteront leur analyse des élections
américaines en faisant ressortir les enjeux pour le Québec. L'entrée est libre,
mais l'inscription est requise.

• Les négociations de l'Accord sur le commerce des services (ACS ou
TISA)
Le lundi 23 janvier 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 5325
Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux et le Département de science politique de l'Université Laval
vous convient à cette conférence animée par Julien SylvestreFleury, agent de
politique commerciale dans le domaine des services, au sein d'Affaires
mondiales Canada.

• Conférencediscussion : Le Canada et l'Union européenne : partenaires
pour une meilleure gouvernance globale
Le lundi 23 janvier 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3244
À l’occasion de la visite de M. Brice De Schietere, chef adjoint de la
Délégation de l’Union européenne au Canada (Ottawa), la Chaire Jean
Monnet en intégration européenne de l’Université Laval organise une
conférencediscussion sur les partenariats entre l’UE et le Canada, notamment
l’Accord économique et commercial global (AECG) et l’Accord de
Partenariat Stratégique. L'inscription est requise :
chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca.

• Le monde à l'ère de Trump

Le mercredi 24 janvier 2017, de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon AthanaseDavid, salle DR200
La Chaire RaoulDandurand vous présente une conférence de M. Irvin Studin,
rédacteur en chef du magazine Global Brief, président de l'Institut des
questions du 21e siècle et professeur invité à l'UQAM. Quelques jours après
l'investiture du nouveau président américain, cette présentation abordera les
nombreuses questions soulevées par ce changement d'administration.
L'inscription est fortement recommandée et gratuite.

• Série de midiséminaires en économie alimentaire et sciences de la
consommation

Le jeudi 26 janvier 2017, de 12h00 à 13h00
Université Laval, Pavillon PaulComtois, salle 4320

Le Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la
consommation de l'Université Laval organise une série de midiséminaires en
collaboration avec le centre d'études pluridisciplinaires en commerce et
investissement internationaux. Le 26 janvier, le séminaire sera animé par W.
JeanBaptiste Zongo, doctorant à l'Université Laval, et portera sur la Création,
diversion et réorientation du commerce agricole.

Nouvelles

• Concours annuel d'essais pour les étudiants  Association canadienne
d'études sur les réfugiés et la migration forcée
Date limite : Dimanche 15 janvier 2017
Ce concours vise à reconnaître la recherche réalisée par des étudiants dans le
domaine des études sur les réfugiés et la migration forcée. Les auteurs des
essais présélectionnés seront invités à présenter leurs travaux lors de la 9e
Conférence annuelle de l'Association canadienne d'études sur les réfugiés et la
migration forcée, du 15 au 19 mai 2017 à Victoria, ColombieBritannique. Le
concours s'adresse aux étudiants inscrits dans une université canadienne. Les
essais doivent être soumis en ligne avant 17h le 15 janvier 2017.

• Programme d'été  Académie de droit international de La Haye
Date limite : Mardi 31 janvier 2017
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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