Bulletin de la SQDI  Mars 2017

Activités du mois

• Colloque : Les parlements dans l'environnement international
Le mercredi 1er mars 2017, de 9h00 à 18h00
Assemblée nationale du Québec, Salle du Conseil législatif (salon rouge)
Les Hautes études internationales vous convie à ce colloque organisé par la
Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires en
collaboration avec le Centre d'études interaméricaines, le Département de
sciences politiques de l'Université Laval, la Société des relations
internationales de Québec et le Cercle québécois des affaires internationales.
Les thématiques des quatre tablesrondes seront : la diplomatie parlementaire
(marge de manœuvre et retombées), les 20 ans de la Confédération
parlementaire des Amériques, les 50 ans de l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie et le renforcement institutionnel de la démocratie. L'inscription
est obligatoire et gratuite.

• « Ceci n'est pas un crime! » : La criminalisation au Guatemala

Le mardi 7 mars 2017, de 12h00 à 13h30
Université de Sherbrooke, Campus principal, Agora du Carrefour de
l'information
Au Guatemala, la criminalisation comme stratégie de répression est devenue
la principale menace structurelle qui pèse contre les défenseurs des droits
humains et qui désarticule les mouvements sociaux. Lorena Cabnal et Julio
Gonzalez consacrent leur vie à défendre leurs territoires et les droits les plus
fondamentaux de leurs communautés. Ils parleront des nombreux défis
auxquels font face les gens qui défendent leurs droits au Guatemala et la
manière dont l'État judiciarise les individus qui s'opposent à ses politiques.

• Les Objectifs de développement durable des Nations Unies :
Perspectives des pays en développement
Le mercredi 8 mars 2017, de 17h30 à 20h30
UQAM, Salle des Boiseries, salle J2805
Lors de cette conférence coorganisée par l’Association canadienne pour les
Nations UniesGrand Montréal et l’Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM), quatre panélistes aborderont les questions liées à
l’application et la mise en œuvre des objectifs de développement durable du
Programme de développement durable à l'horizon 2030. La conférence sera
modérée par M. François Brousseau, chroniqueur en affaires internationales
au Devoir et à RadioCanada. Les panélistes sont M. Sergio Rivadeneyra
Martell, Consul aux affaires politiques et économiques au Consulat général du
Mexique à Montréal, le professeur François Roch, expert en droit des
organisations internationales, M. PierreOlivier Laporte, conseiller juridique
sénior au Fonds mondial ainsi que Mme Violaine Des Rosiers, Directrice
exécutive d'une importante fondation privée canadienne. La conférence sera
suivie d’un verre de l’amitié.

• Ce que promouvoir les droits humains veut dire : une étude de la
diplomatie canadienne au Guatemala

Le jeudi 9 mars 2017, de 12h30 à 14h00
UQAM, salle A1715
Cette conférence sera présentée par MarcAndré Anzueto, doctorant en
Science politique à l'Université du Québec à Montréal et membre du CIRDIS.
L’auteur propose un appareil conceptuel facilitant la compréhension et
l’explication de la portée symbolique et matérielle des politiques canadiennes
de droits humains entre 1976 et 2013. Le professeur de droit international,
Bernard Duhaime, proposera ses commentaires.

• Asie(s) : défis, tensions et mobilités. Approches interdisciplinaires
Le jeudi 9 mars 2017, de 8h00 à 17h00
Le vendredi 10 mars 2017, de 9h00 à 19h30
Université de Montréal, Pavillon LionelGroulx, salle C3061
Les unités de recherche affiliées au CERIUM, le PRIAS et la CETASE, avec
le soutien du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec, organisent conjointement cette rencontre rassemblant des chercheurs
spécialistes de l'Asie de l'Est, du Sud et du Sudest issus d'horizons
disciplinaires et de régions du monde variés. Les thèmes privilégiés sont les
enjeux de sécurité, les migrations (locales, régionales et internationales), les
défis environnementaux, le droit et travail, l'urbanisation, le statut des femmes
et des minorités ainsi que la santé globale.

• Criminalisation des défenseurs des droits humains
Le jeudi 9 mars 2017, à 18h00
Centre Pierre Péladeau, 300 boul. de Maisonneuve est, Salon orange
La Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM, en
collaboration avec le Projet Accompagnement QuébecGuatemala (PAQG), le
Réseau d’études latinoaméricaines de Montréal (RÉLAM) et le Comité pour
les droits humains en Amérique latine (CDHAL), souhaite vous inviter à
l’événement de clôture de la campagne « Ceci n’est pas un crime! » lancée par

le PAQG visant à sensibiliser les Québécois à la réalité des défenseurs des
droits humains d’ici et d’ailleurs. La soirée débutera par une conférence sur le
thème de la criminalisation des défenseurs des droits humains et se terminera
par un cocktail.

• What Justice for Syria and ISIS ?
Le jeudi 9 mars 2017, de 18h00 à 20h00
Université McGill, Maxwell Cohen Moot Court, NCDH 1000
La Faculté de droit de l'Université McGill accueille l'honorable Christian
Wenaweser, représentant du Liechtenstein aux Nations unies. Betsy Apple, de
l'Open Society Justice Initiative, Fannie Lafontaine, professeure à l'Université
Laval, Sawat Bashi, boursier O'Brien, ainsi que Barzan Barzani, post
doctorant, participeront à cette tableronde. Les remarques introductives
seront présentées par les professeurs Payam Akhavan et Irwin Cotler.

• « Practices of Visibility in International Relations »
Le vendredi 10 mars 2017, de 12h00 à 13h30
Université McGill, Leacock 429
Le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale a l'honneur d'inviter
Anna Leander de la Cophenhagen Business School à discuter des pratiques de
visibilité dans les relations internationales.

• « Syria through Syrian stories : personal narratives of protest, war, and
exile »
Le lundi 13 mars 2017, de 16h30 à 18h30
Université de Montréal, salle C3061
Wendy Pearlman, professeure associée au Département de science politique
de Northwestern University, présentera la conférence « Syria through Syrian

stories : personal narratives of protest, war, and exile ».

• La Journée de la Russie
Le mercredi 15 mars 2017, de 9h00 à 18h00
UQAM, Salle des Boiseries, salle J2810
Rassemblant des spécialistes en études stratégiques et en économie politique,
cette journée est organisée par l’Institut d’études internationales de Montréal
en collaboration avec la Chaire Raoul Dandurand et l’Observatoire de
l’Eurasie du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation. La Journée
de la Russie propose de jeter un éclairage sur la place et le rôle d’une ex
superpuissance dans un monde en pleine transformation. L'inscription est
gratuite et obligatoire.

• Trump et la Chine
Le mercredi 15 mars 2017, de 12h00 à 13h00
Université de Sherbrooke, Campus principal, Agora du Carrefour de
l'information
Cette conférence tracera les grands changements des relations sino
américaines depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le conférencier
invité est le professeur à l'École de politique appliquée, Serge Granger,
spécialiste des relations sinoindiennes et de son espace géopolitique.

• De l'Organisation des États américains à Affaires mondiales Canada
Le vendredi 17 mars 2017, à 12h00
Université de Sherbrooke, salle A9162
Pour sa dernière conférence, le Cycle de conférences DIPIA reçoit Nadine
Khoury, diplômée de l'École de politique appliquée. Mme Khoury enchaîne
depuis la fin de sa maîtrise les postes dans les affaires internationales, que ce

soit au sein de l'Organisation des États Américains ou d'Affaires mondiales
Canada. Elle présentera aux étudiants son parcours de carrière, les défis
rencontrés et certaines possibilités qui s'offrent aux étudiants.

• La vente et l'étiquetage des OGM et au Québec : état des lieux
Le mercredi 22 mars 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3A
La Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement vous convie à
cette conférence de Richard Ouellet, professeur titulaire en droit international
économique à la Faculté de droit et à l’Institut québécois des hautes études
internationales (HEI) de l’Université Laval. Les recherches du professeur
Ouellet portent principalement sur les accords de l’Organisation mondiale du
commerce, sur l’intégration économique nordaméricaine et sur le droit des
investissements. Il discutera de la vente et l'étiquetage des OGM au Canada et
au Québec et s'interrogera sur les enseignements à tirer de juridictions
étrangères comme le Vermont. L'inscription est obligatoire, mais l'entrée en
gratuite.

• Les règles internationales relatives aux transferts d'armes classiques en
Afrique
Le jeudi 23 mars 2017, à 11h30
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 2413
Dans le cadre des Rencontres de 2e et 3e cycles, le candidat au doctorat à
l'Université Laval, Steve Tiwa Fomekong, présentera sa recherche sur les
dispositions lacunaires et ambiguës des instruments juridiques visant à
prévenir et à éliminer les transferts illicites d'armes classiques en Afrique.
L'auteur suggère qu'une reformulation des dispositions et une mise en œuvre
sérieuse et effective seraient de nature à renforcer l'efficacité des critères
juridiques de contrôle de transferts internationaux d'armes classiques.

• La zone grise : le militaire face à la sécurité multiforme
Le mercredi 29 mars 2017, de 8h00 à 17h00
Université Laval, Pavillon AlphonseDesjardins, salles 45124514
Les Rencontres internationales UniversitéDéfense de Québec sont un
événement annuel de réflexion et d’échanges, entre militaires et académiques,
sur une problématique de défense et de sécurité. L'activité est organisée
conjointement par le Centre sur la sécurité internationale et l'Institut militaire
du Québec. Cette rencontre attire plus d’une centaine de futurs officiers des
trois armées canadiennes et de futurs experts en matière de sécurité
internationale appelés à travailler dans les institutions gouvernementales et
internationales.

À surveiller

• Colloque  Le droit international et les expositions universelles
Le vendredi 21 avril 2017, de 8h30 à 17h00

La SQDI est fière de vous convier au Colloque « Le droit international et les
expositions universelles », organisé en collaboration avec l'Université de
Montréal et l'Université du Québec à Montréal et en partenariat avec le
Bureau international des expositions et la Biosphère. Les conférenciers et
conférencières suivants seront présents : Brigitte SchroederGudehus
(Université de Montréal), Vicente Gonzalez Loscertales (secrétaire général du
Bureau des expositions universelles), Pierre Bosset (Université du Québec à
Montréal), Daniel Turp (Université de Montréal), Michel Bourbonnière

(Agence spatiale canadienne), Armand de Mestral (Université McGill), Pierre
Trudel (Université de Montréal) ainsi que Véronique Guèvremont (Université
Laval). L'allocation de clôture sera présentée par le professeur François Roch
(Université du Québec à Montréal). Pour plus de détails, consultez le
programme du colloque.
Les places sont limitées. Réserver la vôtre rapidement ici. La date limite pour
l'inscription au déjeuner et au cocktail est fixée au 14 avril 2017.

• L'Union européenne  60 ans du traité de Rome : « Tous les chemins
mènentils encore à Bruxelles ? »
Le jeudi 27 avril 2017, de 8h30 à 17h30
Le vendredi 28 avril 2017, de 8h30 à 15h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle à confirmer
À l’occasion du soixantième anniversaire de la signature du Traité de Rome,
la Chaire Jean Monnet en intégration européenne et le Cercle Europe (Faculté
de droit – HEI) organisent, en collaboration avec le Consulat général d’Italie,
le CRDEI de l’Université de Bordeaux et la Chaire Oppenheimer de
l’Université McGill, organisent un colloque international au cours duquel les
thèmes suivant seront abordés : L’Union européenne: un acteur international
de premier plan ? : L’Union européenne estelle encore un géant économique
? ; L’Union européenne face au risque de morcellement ; L’Union européenne
et les enjeux sécuritaires ; L’Union européenne et ses citoyens ; L’Union
européenne dans ses relations transatlantiques.
À la suite d’une conférence d’honneur de M. Marco Riccardo Rusconi,
Consul général d’Italie à Montréal, ce colloque international se conclura par
une table ronde intitulée : L’Europe peutelle faire l’économie du modèle
fédéral ?
Ce colloque s’inscrit dans le cadre de son cycle d’activités 2017 de la Chaire
Jean Monnet en intégration européenne consacrée à l’anniversaire du Traité
de Rome. Cette formation est en cours d’accréditation au titre de la formation
du Barreau du Québec. Pour plus d’informations,
contacter chairejeanmonnet@ulaval.ca.

• La 3e édition du Forum StLaurent sur la sécurité internationale
Le vendredi 19 mai 2017
Centre des Sciences de Montréal
Organisée par la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques de l'UQAM, les Hautes études internationales de l'Université
Laval et le Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de
Montréal, la 3e édition du Forum StLaurent sur la sécurité international
abordera 4 thèmes particuliers : les tension en Asie/Pacifique, la capacité de
l'Europe à faire face aux menaces à sa sécurité, les 150 ans de relations
USA/Canada et l'évolution du concept de protection des populations à la
lumière de la situation en Syrie.

• Les écoles d'été du Centre d'études et de recherches internationales de
l'Université de Montréal
Du lundi 22 mai au samedi 15 juillet 2017
En collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, le CÉRIUM offre 17
écoles au cours de l'été 2017 portant sur des thèmes majeurs de l'actualité
internationale. Les écoles d'été se dérouleront de façon intensive sur 6 jours et
accueilleront de nombreux experts. Elles s'adressent aux membres d'ONG, à
la fonction publique, aux avocats, aux journalistes, aux professeurs, aux
citoyens ainsi qu'aux étudiants selon certaines conditions. Consultez le
calendrier 2017 ici.

• 11e édition des Cours d'été en droit international humanitaire
Du dimanche 28 mai au vendredi 2 juin 2017
Date limite d'inscription : 14 avril 2017

L'Université d'Ottawa et la CroixRouge canadienne vous présentent la 11e
édition du Cours d'été en droit international humanitaire. Les objectifs du
cours sont d'enseigner les principes fondamentaux du droit international
humanitaire aux étudiants et aux professionnels intéressés.

• École d'automne 2017 sur l'Union européenne  L'Union européenne en
"polycrise" : quelles leçons?
Du dimanche 29 octobre au vendredi 3 novembre 2017
La Chaire Jean Monnet en intégration européenne conclut son cycle d’activité
2017 consacrée au soixantième anniversaire du Traité de Rome par
l’organisation, en collaboration avec le Cercle Europe (Faculté de droit –
HEI), le CRDEI de l’Université de Bordeaux et la Chaire Oppenheimer de
l’Université McGill, d’une École d’automne relative à la "polycrise" (selon
l’expression de M. Juncker, Président de la Commission européenne) que
traverse l’Union européenne et aux enseignements qui doivent en être tirés.
Comme à l’accoutumée, cette École d’automne s’achèvera par son colloque
international annuel – Les Ateliers Schuman – intitulé « L’Union européenne
en "polycrise" : quelles perspectives ? ». Cette formation est en cours
d’accréditation au titre de la formation du Barreau du Québec. Programmation
à venir. Pour plus d’informations, contacter chairejeanmonnet@ulaval.ca.

Nouvelles

• Les 15 ans du BRIDI (Baccalauréat en relations internationales et droit
international à l'UQAM)

Le jeudi 23 mars dès 18h00
Mme Vanessa PoulinGladu, présidente par intérim du Conseil de diplômés,
en collaboration avec le baccalauréat en relations internationales et droit
international de l'UQAM et son association étudiante, vous invite à une soirée
regroupant étudiants, diplômés et enseignants de ce programme. Lors de cette
soirée, un panel de discussion sur le thème de « l'État nation à l'ère de la
globalisation » sera offert à celles et ceux qui le souhaitent, pour ensuite
laisser place aux discussions et aux échanges entre les invités à l’occasion
d’un cocktail. Les places sont limitées; inscriptions avant le 18 mars.

• Appel à contributions  Société africaine pour le droit international  «
Droit international et ressources naturelles en Afrique »
Date limite : Le jeudi 1er juin 2017
La Société africaine pour le droit international (SADI) a officiellement
démarré ses activités au Congo en 2012. Elle lance un nouvel appel à
contributions en vue de sa sixième conférence annuelle qui se tiendra du 27 au
28 octobre 2017 à Dar Es Salam en Tanzanie. L'appel, qui porte sur le thème «
Droit international et ressources naturelles en Afrique », s'adresse aux
universitaires, praticiens et autres chercheurs. La SADI vous invite à envoyer
vos résumés de contributions avant le 1er juin 2017. Consultez les détails
de l'appel à propositions ici.

• Les cours du Centre de droit international du développement durable
Le Centre de Droit International du Développement Durable, organisme à but
nonlucratif promouvant la recherche et l'éducation en droit international du
développement durable, vous offre six modules à distance en français et dix
en anglais. Il propose d'étudier les questions de droit international et leur
pertinence dans le contexte du Canada. Des crédits de formation continue en
droit seront attribués pour 30 heures de cours.
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