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L'équipe de la SQDI est heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année.
Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux et par le biais de notre

bulletin mensuel pour être informés de nos nouvelles, celles de nos partenaires
et d'une multitude d'activités enrichissantes en droit international.

Nouvelles et activités de la SQDI

Rapport d'activités 2019 de la RQDI

Le Rapport d’activités 2019 de la Revue québécoise de droit international est
maintenant disponible en ligne. Le Rapport a été présenté lors du lancement
annuel de la RQDI, le 5 décembre dernier. Consultez-le ici. 

 

Gagnant.e.s du Concours Matthieu-Bernard 2019 et du Prix de thèse de
la Fondation Anthony Mainguené-SQDI 2019

La SQDI souhaite féliciter Michael Hennessy Picard, gagnant du Prix de thèse
de la Fondation Anthony Mainguené-SQDI 2019, pour sa thèse portant sur le
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https://www.sqdi.org/fr/lancement-du-rapport-annuel-2018-de-la-revue-quebecoise-de-droit-international-3/
https://www.sqdi.org/fr/fam/
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constitutionnalisme d'occupation en Iraq. La SQDI souhaite également
féliciter André-Philippe Ouellet, Maël Foucault et Stella Warnier, gagnants du
Concours Matthieu-Bernard 2019, pour leur essai portant sur l’exception de
sécurité du GATT sous le prisme des surtaxes américaines sur l’acier et
l’aluminium.

Les prix ont été remis le 5 décembre dernier, à l'occasion du lancement du
Rapport annuel de la RQDI. Toutes nos félicitions aux gagnants!

 

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 2 au 5 juin 2020.    

 

 

Activités du mois

« Consolidation de la paix et recours à des groupes armés non-étatiques »

Le mercredi 15 janvier 2020 de 11h45 à 12h45
Université de Montréal, Pavillon 3744, rue Jean-Brillant, salle Michel-
Fortmann

 

https://www.sqdi.org/fr/concours-de-dissertation-matthieu-bernard-en-droit-international-2019/
https://www.simoaci.com/
https://www.simoaci.com/inscription
http://cepsi-cipss.ca/events/arthur-stein-consolidation-de-la-paix-et-recours-a-des-groupes-armes-non-etatiques/


Conférence organisée par le Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI) de l'Université de Montréal. 

Conférencier : Arthur Stein (Université de Montréal)

 

« Autour de la liberté d’expression : l’acceptable et l’inacceptable dans la
création artistique »

Le mercredi 15 janvier 2020 dès 16h30 
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, salon François-
Chevrette

Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Frais
d'entrée, inscription obligatoire à pierre.lesage@umontreal.ca.

Conférenciers : Pierre Trudel (Université de Montréal), Amissi Manirabona
(Université de Montréal), Ysolde Gendreau (Université de Montréal) et
Martin Michaud (écrivain). 

 

« Climate Crisis and Indigenous Refugees »

Le mercredi 15 janvier 2020 de 18h00 à 19h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 100

Conférence organisée par le groupe étudiant Indigenous Law Association de
droit autochtone (ILADA) de l'Université McGill. 

Conférencière : Karina Kesserwan (Kesserwan Arteau).

 

« La longue lutte vers l’égalité réelle pour les enfants des Premières
Nations »

https://calendrier.umontreal.ca/droit/?com=detail&eID=880585
https://www.mcgill.ca/law/fr/channels/event/climate-crisis-and-indigenous-refugees-303242
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Le mardi 21 janvier 2020 de 11h30 à 13h00
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 570

Conférence organisée par la Section de droit civil de la Faculté de droit de
l'Université d'Ottawa.

Conférencière : Anne Levesque (Université d'Ottawa).

 

« La théorie critique et l’analyse économique en droit (du travail) »

Le jeudi 23 janvier 2020 de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon Thérèse-Casgrain (W), salle 2235

Conférence organisée par la Faculté de science politique et de droit de
l'Université du Québec à Montréal.

Conférencier : Pascal McDougall (Université Harvard)

 

« 2030 et après : Des solutions sans frontières »

Du vendredi 24 janvier au dimanche 26 janvier 2020 dès 7h30
Centre Mont-Royal, 2200 rue Mansfield, Montréal

La neuvième édition du Forum international est organisée par EUMC
(Entraide universitaire mondiale du Canada) et CECI (Centre d’étude et de
coopération internationale). Frais d'entrée, inscription obligatoire. 

Consultez la programmation de l'activité ici. 

 

« Démocratie et technologies numériques : pratiques, processus et défis »

Le mercredi 29 janvier 2020 de 17h30 à 19h30
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-M205

https://evenements.uqam.ca/evenements/conference-la-theorie-critique-et-l-analyse-economique-en-droit-du-travail/10582
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https://internationalforum.ca/fr/
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Conférence organisée par la Chaire UNESCO-UQAM et la Chaire ACME-
LAVAL dans le cadre du cycle des conférences de la Chaire UNESCO pour
l’année 2019-2020.

Conférenciers : Anne-Marie Gingras (Sc. Po - UQAM), Quentin Janel (Sc. Po
- UQAM) et Frédérick Bastien (Sc. Po - UDEM).

À surveiller

Appel à communication : « Revendications et solidarités : L’Amérique
latine en mouvement »

Date limite : le lundi 27 janvier 2020

Colloque organisé par le Comité étudiant du Réseau d’études latino-
américaines de Montréal (RÉLAM). 

Consultez l'appel ici.

 

Appel à contribution : « Democracy and Information Warfare – An
international law perspective »

Date limite : le jeudi 30 janvier 2020

Colloque organisé par le Institute for Digital Law (IRDT), l'Université de St.
Gallen et l'Université de Trier. 

Consultez l'appel ici. 

 

Appel à communication : « The Eighth International Four Societies
Conference : Beyond National Jurisdiction »

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article11995
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/appel-a-communications_colloque-etudiant-relam-2020.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/CfP_Democracy-and-Information-Warfare_Trier-May-14-15-2020.pdf
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Date limite : le vendredi 31 janvier 2020

Conférence organisée par la American Society of International Law (ASIL) en
coopération avec la Australia and New Zealand Society of International Law
(ANZSIL), le Conseil canadien de droit international (CCDI) et la Japanese
Society of International Law (JSIL). 

Consultez l'appel ici. 

 

Appel à communication : « Extractivisme : enjeux, conflits et
résistances » 

Date limite : le vendredi 21 février

Colloque organisé par l'Association francophone pour le savoir (ACFAS). 

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

https://www.asil.org/foursocieties
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article12074
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/404
https://clc2020.org/
https://clc2020.org/call-streams/
http://www.eti.ulaval.ca/fr/pratiqueinternationale


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. 

 

RQDI

 
Consultez également...

http://www.eti.ulaval.ca/fr/programme-et-plan-de-cours/ehpri
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/fspd/fr/tdp30
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/fspd/fr/tdp30
http://www.sfdi.org/actualites/daniel-vignes-prize/
http://www.assidmer.net/doc/III_ed_Prix_Daniel_Vignes_(FR-EN).pdf
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La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!

 

Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux. 

4 890 LIKES!
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