Bulletin de la SQDI - Mai 2018
Vous y retrouverez...
les nouvelles de la SQDI;
les activités du mois;
les opportunités à surveiller;
les école et cours d'été;
les nouvelles de la RQDI.

Nouvelles de la SQDI

• Concours Matthieu-Bernard 2017-2018 - Le droit de retour en droit
international
Date limite : Le samedi 30 juin 2018
L’édition 2017-2018 du concours Matthieu-Bernard, organisé par 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 (en français
ou en anglais) ayant pour thème « Le droit de retour en droit international
». La participation se fait seul ou en équipe. Le prix du concours est la
publication du manuscrit dans un numéro régulier de la Revue québécoise
de droit international (conditionnelle à l’approbation préalable du Comité
de lecture de la Revue) et une bourse d’études de 500 $. Les directives
relatives au concours sont disponibles en ligne sur le site de la SQDI.

• La SQDI devient partenaire de la Simulation de l'OACI
La troisième édition de la Simulation de l'OACI se tiendra au siège de
l’Organisation d’aviation civile internationale du 11 au 14 mai 2018. 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.
L'organisation de cette simulation s'inscrivant dans sa mission de création
d'espaces de rencontres pour les praticiens, chercheurs, enseignants et
étudiants en droit international, la SQDI est particulièrement heureuse d'y
collaborer. Dans le cadre de cet accord de partenariat, la présidente de la
SQDI, la professeure Geneviève Dufour, siégera au sein du comité
directeur et du comité scientifique de la SimOACI.

Activités du mois

• Forum St-Laurent sur la sécurité internationale : « L’effet Trump
sur la géopolitique internationale »
Du jeudi 3 mai au vendredi 4 mai 2018, de 8h30 à 17h00
Hôtel Hyatt Regency, Montréal, 1255 rue Jeanne-Mance
Le Forum St-Laurent est organisé en collaboration avec la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques et le Centre d’études et
de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM).
Cinq thèmes seront au cœur des discussions : la « désoccidentalisation »
du monde, la lutte contre le terrorisme, la vulnérabilité face à la
désinformation, la relation à bâtir avec Washington et les perspectives de
succès du multilatéralisme.

• Forum sur le droit des produits et marchés financiers
Le jeudi 3 mai 2018, de 8h30 à 16h30
Édifice Sun Life, Centre de conférences, Salons II et III, 1155 rue
Metcalfe, 7e étage
La Chaire en gouvernance et droit des affaires (CDACI) vous présente la
4e édition de ce forum. Il sera question d’adaptation aux innovations,
d’émissions de cryptomonnaie, de technologies robotiques, de

règlementation et bien plus encore!

• Une Chine mondiale et conquérante
Du jeudi 3 mai au vendredi 4 mai 2018, de 8h00 à 17h00
Université de Montréal, pavillon Lionel-Groulx, salle C-2059
Le Centre d’études de l’Asie de l’Est et le CÉRIUM organisent
conjointement une conférence faisant l’état des lieux suivant le 19ème
congrès du parti communiste et de l’Assemblée nationale populaire de
Chine.

• Les États-Unis sous la loupe de la relève en études américaines
Le mercredi 9 mai 2018, de 9h00 à 18h00
UQÀM, pavillon Athanase-David, salle D-R200
Ce colloque étudiant permettra à plusieurs experts d’échanger sur la
société, l’histoire et les politiques états-uniennes. Des experts provenant de
la Chaire Raoul-Dandurand, de l’Observatoire sur les États-Unis et bien
d’autres seront présents.

• Une théorie de l'État islamique : violence politique et transformation
de l’ordre mondial
Le mercredi 9 mai 2018, à 16h30 à 18h30
Université de Montréal, pavillon Lionel-Groulx, salle C-3061
Le CÉRIUM accueillera Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou pour

une conférence autour de son livre A theory of ISIS : political violence and
the global order (2017, University of Chicago Press et Pluto Press). Cet
auteur présentera la genèse et la trajectoire historique de l’organisation afin
de proposer une nouvelle théorie de l’État Islamique.

• Pouvoirs et territoires : regards étudiants sur la géopolitique
Le jeudi 10 mai 2018, de 9h00 à 18h00
UQÀM, centre Pierre-Péladeau, salon orange
L’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand organise un
colloque destiné aux étudiant.e.s à la maîtrise et au doctorat qui
contribuent à la recherche en géopolitique au sein des universités
québécoises et canadiennes. Les organisateurs privilégient une approche
multidisciplinaire et invitent les étudiant.e.s de toutes les disciplines à
traiter des sujets de leur choix, pour autant que cela touche à la
géopolitique (mouvements et flux migratoires, frontières, changements
climatiques, ressources naturelles, conflits ethniques, politiques,
territoriaux et/ou religieux, cartographie, etc.)

• Les Amériques : au singulier ou au pluriel?
Du mercredi 16 mai au vendredi 18 mai 2018
UQÀM, pavillon Sherbrooke, salle SH-4800
Ce congrès annuel de l’Association canadienne des études latinoaméricaines et des Caraïbes (ACÉLAC) offre une chance unique
d’échanger avec des membres de l’ACÉLAC et de l’Organisation des États

américains (OEA) à propos des enjeux lies à l’intégration continentale.

• 56e congrès annuel de la SQSP
Du mercredi 23 mai au vendredi 25 mai 2018, de 9h00 à 16h00
Université d’Ottawa, pavillon des sciences sociales
La Société québécoise de science politique (SQSP) organise ce congrès
afin d’aborder divers enjeux affectés par la déconstruction/reconstruction
des disciplines des sciences sociales causée par la multidisciplinarité,
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Cela affecte notamment la
science et les études politiques, mais aussi les affaires publiques, les
affaires internationales ou encore le développement international.

• Ombudsman — Notions essentielles et meilleures pratiques
Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018
Université de Sherbrooke, campus de Longueuil
Cette formation de 5 jours est élaborée par le Forum canadien des
ombudsmans et la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Au
cours de celle-ci, des ombudsmans aguerris et des professionnels de
disciplines variées partageront avec vous leurs connaissances, leur
expérience et leur expertise sur les aspects théoriques et pratiques de la
fonction d’ombudsman, quels que soient le contexte et le milieu dans
lequel elle est exercée.

• Cycle de conférences de la Chaire Raoul-Dandurand

Le mercredi 30 mai, à 18:00
Lieu à déterminer
De l’invasion de la Tchécoslovaquie à l’assassinat de Martin Luther King,
des révoltes étudiantes de Berkeley aux grèves de mai 68 en France, des
mouvements étatsuniens à ceux vietnamiens, 1968 aura été l’année des
grands bouleversements, aux quatre coins du globe. 50 ans plus tard, la
Chaire Raoul-Dandurand vous propose de revenir sur les évènements
significatifs de cette année charnière et d’analyser l’héritage de ces
bouleversements, à travers une série de cinq conférences.
Le titre de la conférence du 30 mai reste à confirmer.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site internet.

• Colloque “Droit international et santé”
Du jeudi 31 mai au vendredi 1er juin 2018
Université Rennes I, faculté de Droit & Science Politique, Rennes
(France)
La Société française pour le droit international (SFDI) traitera du sujet
incontournable de la santé, de sa place au sein des systèmes nationaux et
internationaux, ainsi que de l’implication cruciale et nécessaire de divers
acteurs tels que les organisations internationales.

À surveiller

• Inscription encore ouverte! — Maîtrise en droit des relations
transnationales
Date limite à déterminer
La chaire Jean Monnet en intégration économique de l’Université Laval
offre la chance de déposer sa candidature pour une maîtrise fascinante
conduisant à l’obtention de deux diplômes de maîtrise (Québec et France)
sur un thème d’actualité et d’avenir pour des juristes.

• Appel à la contribution: Hommage à Stephen Clarkson : Dilemmes
de gouvernance multiple dans la « nouvelle » Amérique du Nord après
l’ALENA et l’AECG
Date limite: le lundi 15 mai 2018
Ce numéro de la revue Interventions économiques, spécifiquement
consacré à la prolifique contribution de Stephen Clarkson sur l’étude de
l’Amérique du Nord, portera sur la façon dont la gouvernance
commerciale et les politiques nationales ont influencé les politiques
publiques dans la « nouvelle » Amérique du Nord, celle qui prend
progressivement forme depuis les 20 dernières années. Les contributions
peuvent être à dominante empirique ou à dominante théorique.

• Cocktail annuel des diplômés en droit
Le jeudi 24 mai 2018, de 18h00 à 21h00 Cour d’appel du Québec, salon
des avocats, Montréal
Pour la modique somme de 30$, venez discuter avec de brillants étudiants
en droit. La thématique retenue cette année pour la sélection des invitées
d'honneur s'est arrêtée sur l'importance d'accorder du temps à des causes
pour le bien public (pro bono) au sein de telle carrière professionnelle.
Veuillez réserver avant le 17 mai.

• Concours: Le future de la justice criminelle internationale
Date limie : le vendredi 25 mai 2018
Pour souligner les 20 ans du Statut de Rome, la Chaire de recherche du
Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, la
Clinique de droit international pénal et humanitaire et le Partenariat
canadien pour la justice internationale lancent un concours pancanadien
visant à dénicher les meilleurs billets de blogue concernant l’état actuel ou
l’avenir de la justice internationale pénale.
Plusieurs prix à gagner!

• Appel à la contribution : Société africaine de droit international
Date limite: le vendredi 1er juin 2018

La Société africaine de droit international (SADI) organisera sa 7e
conférence annuelle les 26 et 27 octobre prochains. Le thème de celle-ci
sera « l’Afrique et le droit international de la mer ». La SADI lance donc
un appel à des propositions de résumés d’interventions de la part
d’universitaires, praticiens et décideurs politiques.

École et cours d'été

• Summer School on the Geopolitics of Natural Resources : Seas and
Rivers. Water and the Global Resource Economy.
Du lundi 14 au samedi 19 mai 2018
Hautes études internationales (HEI), Université Laval
Ceci sera la cinquième année de l'école d'été. Depuis le début du
programme, les études ont été portées vers le secteur des ressources
primaires (agriculture, forêts, mines et énergie), et ce secteur nécessite
beaucoup d'eau. L'eau peut être une marchandise et une cause de
conflit. L'édition 2018 de l'école d'été fera le point sur la situation dans une
perspective internationale qui combine l'expérience canadienne avec celle
d'autres pays riches en eau et pauvres.

• École d'été sur les terrorismes : le retour des combattants étrangers
Du dimanche 20 mai au samedi 26 mai 2018
Hautes études internationales (HEI), Université Laval
En 2018, l'École d'été sur les terrorismes se penchera sur le retour des
combattants étrangers, en particulier celui de jeunes qui sont partis se
joindre à l'État islamique. Les études prendront un certain recul historique
pour mettre le phénomène en contexte. Plusieurs conflits seront alors
passés en revue, ainsi que les différentes approches que les pays ont
adoptées pour accueillir leurs citoyens qui reviennent, dont plusieurs ont
commis des crimes extrêmement graves: judiciarisation, réinsertion,
surveillance, etc.

• École d'été sur les conflits et les interventions internationales
Du dimanche 27 mai au samedi 2 juin 2018
Hautes études internationales (HEI), Université Laval
L’école d’été sur les conflits et les interventions est une école d’été
multidisciplinaire qui se propose d’aborder la conflictualité armée et les
interventions militaires internationales depuis différentes perspectives. Elle
a pour but de poser les concepts de « conflit » et d’« intervention » et
d’autres concepts connexes.

• École d’été en droit international appliqué
Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018
DIPIA, Université de Sherbrooke
L'équipe du cheminement de maîtrise en droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) tiendra une école d'été sur des questions
d'actualité en droit international public, dont la première partie (28 au 30
mai) traitera de la migration en droit international et la deuxième (30 mai
au 1er juin), des femmes en droit international. Seront ainsi regroupés des
conférenciers internationaux provenant tant des milieux académiques que
professionnels.
Restez à l’affût pour plus d’informations.

• École d'été internationale Milan-Montréal
Du mardi 29 mai au samedi 2 juin 2018
La Faculté de droit de l’Université de Montréal offre la chance de
participer à la troisième édition de cette école d’été.
Informations et programme à venir.

• Cours d'été en droit de la consommation
Du jeudi 28 juin au jeudi 5 juillet 2018
Une vingtaine de professeurs d’universités et praticiens en droit de la

consommation du Québec, du Brésil et des pays de l’Union européenne, se
regrouperont afin d’offrir une formation intense et de qualité en droit de la
consommation, en privilégiant les développements de droit international et
de droit régional.
• 49e Session d’été : Les défenseurs des droits de l’homme
Du lundi 2 juillet au vendredi 20 juillet 2018
Date limite des inscriptions : 11 mai 2018
Cette école d’été se déroulera à Strasbourg. Cette session permet une étude
approfondie du droit international et du droit comparé des droits de
l’homme, sous la direction des spécialistes en la matière, originaires des
différentes régions du monde.

RQDI

Faits internationaux
du Québec
Ceux-ci sont présentement en processus de
mises à jour. Cliquez ici pour consulter la
liste des faits internationaux disponibles.

Parution
d'un
nouveau
numéro !

_________

Recensions en ligne
De nouvelles recensions ont récemment été
publiées en ligne.
Consultez-les maintenant!

30.1 (2017)

Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux.
3 777 LIKES!

Annuler votre membership.

Société québécoise de droit international (SQDI)
Université du Québec à Montréal
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455, boulevard René-Lévesque Est
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CANADA
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