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N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour les bulletins futurs
au info@sqdi.org.

Nouvelles et activités de la SQDI

« Simulation de l'OACI »

Date limite : le mardi 7 mai 2019 

La SimOACI cherche d'anciens participants pour agir comme président de
comité. Du 21 au 24 mai prochain! Si vous êtes intéressé : envoyez votre
dossier (lettre de motivation et CV) à info@modelicao.com.

 

Concours Matthieu-Bernard 2018-2019

Date limite : le dimanche 30 juin 2019

À l’occasion de l’édition 2018-2019 du concours de dissertation Matthieu-
Bernard, la Société québécoise de droit international invite les étudiant-e-s du
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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.  

 

 

Activités du mois

« Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté »

Le mercredi 1 mai 2019 dès 9h
UQAM, Pavillon Athanase-David, salle D-R200 

Colloque organisé par le Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC). Inscription obligatoire au criec2@uqam.ca. 

Consultez la programmation de l'activité ici. 

 

« L’harmonisation normative entre le Maroc et l’Union européenne »

Le jeudi 2 mai 2019 dès 8h30
Université Mohammed V (Rabat), Amphithéâtre 1

Journée d'études organisée par la Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales Agdal de l’Université Mohammed V et la Société
française de droit international (SFDI). Activité gratuite. 
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Conférenciers : à venir.

 

« Dissuasion. Projection. Manipulation. Les usages de la puissance et
leurs limites »

Du jeudi 2 mai au vendredi 3 mai 2019 dès 17h
Hôtel Le Concorde, Québec

Activité organisée par le Centre d'études et de recherches internationales
(CÉRIUM), l'École supérieure d'études internationales et la Chaire-Raoul
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, dans le cadre de l'édition
2019 du Forum St-Laurent sur la sécurité internationale. Activité payante,
inscription obligatoire ici. 

Consultez la programmation de l'activité ici.

  

« Les grands accords commerciaux (transpacifique et transatlantique) »

Le vendredi 3 mai 2019 de 9h30 à 12h30
UQAM, Pavillon Paul Gérin-Lajoie, salle N-7050

Séminaire organisé par le Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM). Activité gratuite. 

Conférenciers : Christian Deblock (UQAM), Stéphane Paquin (ENAP)
et Geneviève Dufour (Université de Sherbrooke). 

 

« La décision de la CPI de ne pas ouvrir d'enquête sur l'Afghanistan »

Le lundi 6 mai 2019 de 11h30 à 12h30
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle DKN-2413
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Table ronde organisée par la Chaire de recherche du Canada sur la justice
internationale pénale et les droits fondamentaux. Activité gratuite.

Conférenciers : Claire Magnoux, Moussa Bienvenu Haba, Carmen Montero
Ferrer, Sophie Gagné et Gabriel Boisvert.

 

« Évolution et contestation des normes et pratiques du maintien de la
paix onusien »

Le mercredi 8 mai 2019 de 11h30 à 12h50
Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, salle C-4145 

Table ronde organisée par le Centre d'études et de recherches internationales
(CÉRIUM). Activité gratuite. 

Conférencières : Georgina Holmes (University of Reading), Marion Laurence
(Université de Toronto), Lucile Maertens (Université de Lausanne) et Emily
Paddon Rhoads (Swarthmore College).

 

« Law: Reactive or Proactive? McGill Graduate Law Conference 2019 »

Du mercredi 8 mai au jeudi 9 mai 2019
Local et heure : à venir

Conférence organisée par l’Association des étudiant.e.s des cycles supérieurs
en droit (GLSA) de l’Université McGill. Activité gratuite, inscription
obligatoire ici. 

Conférenciers : à venir.

 

« The Global Pact for the Environment »
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Du vendredi 10 mai au samedi 11 mai 2019 dès 8h30 
Université Panthéon-Sorbonne (Paris), Amphithéâtre Descartes 

Colloque organisé par l'Institut de Recherche en droit international et
européen de la Sorbonne (IREDIES). Inscription obligatoire ici. 

Consultez la programmation de l'activité ici.  

 

« Extra-Lethal Violence in Armed Conflict »

Le vendredi 10 mai 2019 de 12h00 à 13h30
Université de Montréal, Pavillon 3744 av Jean-Brillant, salle Michel-
Fortmann

Conférence organisée par le Centre d'études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI). Activité gratuite. 

Conférencier : Marek Brzezinski (Université de Montréal).

 

« Quelle approche du risque par le juge (européen) des droits
fondamentaux? »

Le mercredi 15 mai 2019 à 14h
Université de Sherbrooke, Campus principal,  local A8-122. 

Conférence organisée par le programme en droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke. Activité gratuite. 

Conférencier : Frederic Bouhon (Université de Liège).

 

« La diplomatie québécoise dans un monde en changement »
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Le mercredi 15 mai 2019 de 15h à 21h
UQAM, Pavillon de Design, salle DE-R200

Activité organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)
dans le cadre des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Activité gratuite, inscription
obligatoire ici. 

Conférencière : Louise Arbour (ancienne Représentante spéciale du secrétaire
général des Nations unies pour la migration internationale).

 

« 22nd Annual IBA Transnational Crime Conference »

Du mercredi 15 mai au vendredi 17 mai 2019 dès 19h
Palacio Duhau Park Hyatt, Buenos Aires

Activité organisée par le Criminal Law Committee et le Business Crime
Committee de l'International Bar Association. Activité payante, inscription
obligatoire ici. 

Consultez la programmation de l'activité ici. 

 

« L’action humanitaire du Québec »

Le jeudi 16 mai 2019 de 8h30 à 20h00
UQAM, Pavillon de Design, salle DE-R200

Activité organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)
dans le cadre des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Activité gratuite, inscription
obligatoire ici. 

Conférencier : Jean-Philippe Tizi (Chef des opérations à la Croix-Rouge
canadienne).
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« Québec-Afrique : innovation et opportunités »

Le vendredi 17 mai 2019 de 9h00 à 16h30h
ENAP, Auditorium de l’ENAP

Activité organisée par le Centre interuniversitaire de recherche sur les
relations internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ) dans le
cadre des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Activité gratuite, inscription
obligatoire ici. 

Conférencière : Nadine Girault (Ministre des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec).

 

« Extraterritorialités et droit international »

Du jeudi 23 mai au vendredi 24 mai 2019 dès 9h
Université d'Angers, Amphithéâtre Volney 

Colloque organisé par la Société française de droit international (SFDI).
Inscription obligatoire ici.

Consultez la programmation de l'activité ici. 

 

 

À surveiller

 

« Simulation de l'OACI »

Du mardi 21 mai au vendredi 24 mai 2019
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Simulation organisée par la Faculté de science politique et de droit de
l'UQAM, en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), la Mission permanente du Canada auprès de l'OACI et
la Société québécoise de droit international (SQDI). 

 

Appel à communications : « A New World, a New Europe. Reshaping the
European Union in the Era of Brexit »

Date limite : le mercredi 15 mai 2019

Conférence organisée par la Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI).

 

Appel à propositions : « La diversité en droit international »

Date limite : le vendredi 17 mai 2019

Conférence organisée par le Conseil canadien de droit international (CCDI)

dans le cadre de son 48e congrès annuel qui aura lieu du jeudi 24 octobre au
vendredi 25 octobre 2019.

 

« École internationale d’été sur les terrorismes »

Du dimanche 19 mai au samedi 25 mai 2019

École d'été organisée par les Hautes études internationales (HEI). Pour plus
d’information, contactez ecoleterrorismes@hei.ulaval.ca.

 

 « Culture et droit international »
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Du lundi 27 mai au mercredi 29 mai 2019 

École d'été organisée par le programme en droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke. Pour plus d’information, contactez dipia.droit@USherbrooke.ca.

 

« Migration et droit international »

Du jeudi 30 mai au vendredi 31 mai 2019 

École d'été organisée par le programme en droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke. Pour plus d’information, contactez dipia.droit@USherbrooke.ca.

 

« Justice internationale et droits des victimes »

Du lundi 3 juin au samedi 8 juin 2019 

École d'été organisée par le Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal (CÉRIUM). Pour plus d’information,
contactez eleonore.louis8@gmail.com.

 

« The Visual Conquest of International Law: Brute Boundaries, the Map,
and the Legacy of Cartogenesis »

Le vendredi 7 juin 2019 

Séminaire organisé par le Laboratoire pour la recherche critique en droit
(LRCD).
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« Droits de la personne : Diagnostic international »

Du lundi 10 juin au samedi 15 juin 2019

Organisée par le Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CÉRIUM). Pour plus d’information,
contactez eleonore.louis8@gmail.com.

 

« La transparence des industries extractives en Afrique»

Du jeudi 13 juin au dimanche 15 juin 2019

Colloque organisé par la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en
droit des ressources naturelles et de l’énergie.

 

« Illusions perdues? Droits et expertises dans un monde ingouvernable »

Le jeudi 12 septembre 2019

Colloque organisé par le Centre d'études sur le droit international et la
mondialisation (CÉDIM) et le Laboratoire pour la recherche critique en droit
(LRCD). 

 

RQDI

 
Consultez

également...
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Le numéro
Hors série, novembre 2018

«L'Union européenne et les 60 ans du Traité
de Rome : Enjeux et défis contemporains »

est maintenant en ligne
 

Le numéro
30.2 (2017)

_________

La RQDI est
maintenant disponible

sur CanLII!

 

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

4 400 LIKES!
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