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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

Concours Matthieu-Bernard 2019-2020

Date limite : le mardi 30 juin 2020

À l’occasion de l’édition 2019-2020 du concours de dissertation Matthieu-
Bernard, 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 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.  

 

Prix 2020 de la Fondation Anthony Mainguené - SQDI
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Date limite : le lundi 31 août 2020

L'édition 2020 du Prix Fondation Anthony-Mainguené - SQDI s’adresse aux
étudiant-e-s des universités québécoises et d’Ottawa dont le mémoire de

maîtrise a été soumis et évalué entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2019.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à info@sqdi.org au plus tard
le lundi 31 août 2020.

 

Conférence-midi : « Pollution plastique et droit international : le cas de
l’Afrique »

Le Cercle étudiant de la SQDI et le Département des sciences juridiques de
l'UQAM reçoivent Blaise-Pascal Ntirumenyerwa Mihigo, stagiaire post-
doctoral à l'UQAM, pour une conférence sur la pollution plastique et le droit
international. Rendez-vous à 12h45 le jeudi 13 mars 2020 au local W-3245
(UQAM). 

 

Cinquième colloque du Cercle étudiant de la SQDI

La cinquième édition du Colloque du Cercle étudiant de la Société québécoise
de droit international se tiendra le jeudi 2 avril 2020 à l’Université de
Montréal. De brillants chercheurs y présenteront leurs travaux, en cours ou
récemment terminés, sur des thématiques variées en droit international
public. 

 

Conférence Katia Boustany 2020 : « Femmes et disparitions forcées » 

La SQDI est heureuse d'annoncer l'édition 2020 de la conférence Katia
Boustany qui sera prononcée par Emmanuel Decaux, professeur émérite à
l'Université Paris II Panthéon et Ancien président du Comité des disparitions
forcées des Nations Unies. Rendez-vous le mercredi 6 mai 2020 dès 16h00
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au Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Suivez-nous sur
les réseaux sociaux pour connaitre les détails à venir.

L'activité sera suivie d'un cocktail!

 

 

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 1 au 5 juin 2020.   

 

 

Activités du mois

« Freedom, Tradition, and Critique in Law: One Anishinaabe Account »

Le jeudi 12 mars 2020 de 11h30 à 13h00
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, salon François-
Chevrette

Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université de Montréal.
Inscription obligatoire à nathalie.st-amand@umontreal.ca

Conférencier : Aaron Mills (Université McGill)
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« Gender, Genocide and Obligations Under International Law »

Le vendredi 13 mars et le samedi 14 mars 2020 dès 18h
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 100

Conférence organisée par le Centre pour les droits de la personne et
le pluralisme juridique de l'Université McGill. Inscription obligatoire ici. 

Consultez le programme de l'activité ici. 

 

« Mondialisation économique et crise environnementale : contorsions
forcées du droit »

Le lundi 16 mars 2020 de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 2151

Conférence organisé par la Chaire de recherche du Canada sur la justice
internationale pénale et les droits fondamentaux et la Clinique de droit
international pénal et humanitaire (CDIPH). 

Conférencière : Geneviève Paul  Fédération Internationale des ligues des
droits de l’Homme (FIDH). 

 

« Justice + Culture : Chagall, Caillebotte, Carr et les tribulations de la
Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels »

Le mercredi 18 mars 2020 dès 10h00
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, salon François-
Chevrette

Conférence organisée par le Centre de recherche en droit public de
l'Université de Montréal. Inscription obligatoire ici.
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Conférenciers : François Le Moine (Sarrazin + Plourde) et Annick Provencher
(Université de Montréal). 

 

« L'OIT et le travail décent au service de la paix et de la résilience »

Le jeudi 19 mars 2020 de 11h30 à 13h00
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle FTX202

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

Conférencière : Renée-Claude Drouin (Université de Montréal).

 

« Les droits et les libertés : l'affaire de tout le monde »

Le jeudi 19 mars 2020 dès 8h30
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. 

  

« Atelier sur les 20 ans de Femmes, Paix et Sécurité : vers une
participation « pleine et effective » ? »

Le vendredi 20 mars 2020 dès 9h00
Université McGill, 3650 McTavish, Thomson House

Atelier organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
(CEPSI) et le Centre d'études et de recherches internationales de l'Université
de Montréal (CERIUM). Inscription obligatoire ici. 
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Consultez le programme de l'activité ici. 

 

« La langue du procès international. Questions de justice linguistique »

Le vendredi 27 mars 2020 de 9h00 à 17h30
Université Paris 1, Centre Panthéon, salle 216

Colloque organisé par l’Institut de recherche en droit international et européen
de la Sorbonne (IREDIES) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Inscription obligatoire ici. 

Consultez le programme de l'activité ici.  

 

« Première édition du Colloque étudiant du CDACI »

Le vendredi 27 mars 2020 de 12h00 à 17h00
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, salle B-1248

Colloque organisé par le Centre de droit des affaires et du commerce
international (CDACI). Inscription obligatoire à 
marwa.semhat@umontreal.com. 

Plus de détails à venir.

  

À surveiller

« Le droit international en 2020 est-il à la hauteur de la situation? »

Date limite : le lundi 9 mars 2020
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Colloque organisé par le Conseil canadien de droit international (CCDI). 

 

« Colloque 2020 des jeunes chercheur(e)s du CEIM »

Date limite : le lundi 30 mars 2020

Colloque organisé par le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM) de l'UQAM. 

 

« Tenth Session of the International Academy for Arbitration Law »

Date limite : le mardi 31 mars 2020

Formation organisée par la International Academy for Arbitration Law.

 

« Journée des carrières internationales et en science politique »

Le mercredi 1er avril 2020 de 12h30 à 19h00
UQAM, Pavillon Judith-Jasmin

Activité organisée par l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM),
ainsi que le Centre de développement professionnel et le Département de
science politique de l’UQAM.

  

« L’humanitaire, écarts et incohérences entre pratiques et politiques »

Le jeudi 2 avril 2020 de 8h30 à 18h
UQAM, pavillon des Sciences de la gestion, salle R-3570

Forum organisé par Observatoire canadien sur les crises et l’action
humanitaires (OCCAH). Inscription obligatoire ici. 
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Conférencier : Pierre Micheletti (Action contre la faim – France).

 

« Genre et droit international »

Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

École d'été organisée par le programme Droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de l'Université de Sherbrooke.

 

« Le genre, le sport et l'antidopage »

Du jeudi 7 mai au vendredi 8 mai 2020
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

Colloque organisé par le programme Droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de l'Université de Sherbrooke.

 

« Cours d’été en Droit international humanitaire »

Date limite : le vendredi 8 mai 2020

École d'été organisée par l'Université d'Ottawa et la Croix-Rouge canadienne.

  

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. 
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RQDI

Le numéro
31.2 - 2018

est maintenant en
ligne

 

 
Consultez également...

 
Le numéro

Hors série, décembre 2019
 

«Governing Our Commons: What Matters
to Us Today»

_________

La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!

 

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

4 911 LIKES!
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