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Activités du mois
• La responsabilité criminelle des personnes morales au Tribunal spécial
pour le Liban
Mercredi 2 novembre 2016, de 12h30 à 14h00
Université du Québec à Montréal, salle A1715
La Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM
(CIDDHU) vous invite à une conférence midi de Me Marlene Yahya Haage
portant sur les débats concernant la juridiction du Tribunal spécial pour le
Liban sur les personnes morales ainsi que sur la détermination de leur
responsabilité. Me Yahya Haage a occupé le poste de juriste adjointe au
Tribunal spécial pour le Liban de 2013 à 2016. Elle travaille présentement en
tant qu'assistante juridique au conseil pour l'équipe de défense de M. Bosco
Ntaganda devant la Cour pénale internationale.

• Workers' Rights and Corporate Responsibilities Across Borders :
Perspectives on the Role of Law and Social Justice
Mercredi 2 novembre 2016, de 14h30 à 16h00
Université McGill, Chancellor Day Hall, salle de séminaire Stephen Scott
Le Laboratoire de recherche sur le droit du travail et le développement, et la
Chaire Oppenheimer en droit international public présentent cette conférence,
avec Janelle Diller, professeure à l'Université de Windsor, suivie des
commentaires du professeur Richard Janda et du Dr. Sabaa Ahmad Khan.
• Global Diplomacy in the Digital Age : Decoding how Technology is
Transforming International Relations
Mercredi 2 novembre 2016, de 17h30 à 19h00
Université Concordia, cinéma JA De Sève de la bibliothèque Webster
Vous êtes invités à une discussion publique sur la façon dont la technologie
restructure et transforme les relations internationales. L'ambassadeur canadien
au Venezuela, Ben Rowswell, et, le chercheur principal associé pour la
cybersécurité au Council on Foreign Relations, David P. Fidler, partageront
leurs réflexions et expériences. L'inscription est obligatoire.
• La promesse du droit international : des solutions aux crises qui
secouent le monde
Du jeudi 3 novembre au samedi 5 novembre 2016
Ottawa, 125 Promenade Sussex
Le 45e congrès annuel du Conseil canadien de droit international propose
diverses conférences sur le thème des solutions juridiques aux crises
auxquelles le monde est confronté. Ne manquez pas la séance organisée par la
SQDI, « La crise des migrants », présidée par Olivier Delas, Président de la

SQDI, le samedi 5 novembre à 10h45.
• Un Canada engagé auprès de la communauté internationale
Vendredi 4 novembre 2016, à 12h45
Université du Québec à Montréal, Pavillon HubertAquin, salle A2875
L'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations
Unies, S.E. MarcAndré Blanchard, s'exprimera sur l'action du Canada aux
Nations Unies, les priorités et l'approche du gouvernement Trudeau afin
d'appuyer la mission. Inscription gratuite.
• Cycle de conférences professionnelles DIPIA
Lundi 7 novembre 2016, à 12h00
Université de Sherbrooke, Centre culturel, Foyer Orford
L'Honorable MarieClaude Bibeau, ministre du Développement international
et de la Francophonie, présentera la conférence « De Sherbrooke à Ottawa :
l'international comme passion ». La conférence s'inscrit dans le cadre du
colloque « Regards sur l'Afrique : l'aide publique comme développement ».
• Libreéchange : Le Canada devraitil se tourner vers la Chine?
Mardi 8 novembre 2016, de 11h30 à 12h45
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 5325
Organisée par le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et
investissement internationaux (CEPCI), cette conférence est présentée par
Dan Ciuriak, Directeur et principal associé de Ciuriak Consulting Inc, Senior
Fellow au Centre for International Governance Innovation de Waterloo et
Fellow en résidence à l'Institut C.D. Howe. Le conférencier traitera des
aspects économiques d'un accord de libreéchange entre le Canada et la Chine,

ses implications en termes de politiques publiques et des défis à surmonter
pour sa conclusion.
• Lancement du rapport annuel de la CIDDHU
Mercredi 9 novembre 2016, à 17h30
Université du Québec à Montréal, Salle du tribunal, salle A2585
La Clinique internationale de défense des droits humains (CIDDHU) fête ses
10 ans dans le cadre du lancement d'une édition spéciale de son rapport annuel
20152016. Pour l'occasion, d'anciens étudiants partageront leur expérience.
La soirée se terminera par un vin et fromages.
• La protection des droits de la personne dans les Amériques : enjeux
d'actualité et développements récents en droit interaméricain
Jeudi 10 novembre 2016, de 11h45 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 2419
Le Centre d'études interaméricaines (CEI) et la Clinique de droit international
pénal et humanitaire, en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada
sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, vous invitent à
discuter des enjeux portant sur les droits de la personne et des développements
récents en droit intéraméricain. Les conférenciers sont Bernard Duhaime,
professeur de droit international à l'UQAM, ancien avocat à la Commission
interaméricaine des Droits de l'Homme de l'Organisation des États américains
et VicePrésident du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires, ainsi qu'Elise Hansbury, chargée de cours à l'UQAM dont les
recherches au doctorat se spécialisent sur le système interaméricain de
protection des droits humains.
• A SelfCritical Reflection on the Security Situation of the Korean
Peninsula

Jeudi 10 novembre 2016, de 18h00 à 21h00
Centre PierrePéladeau, Salon Orange
L'Observatoire de l'Asie de l'Est, le Centre d'études sur l'intégration et la
mondialisation (CEIM) et l'Institut d'études internationales de Montréal
(IEIM) accueillera l'Ambassadeur de la République de la Corée, Jin Hur,
expert de la situation sécuritaire de l'Asie de l'Est.
• Changement de garde à Washington : À quoi s'attendre au cours des
quatre prochaines années?
Mardi 15 novembre 2016, de 18h00 à 20h00
BanQ VieuxMontréal, 535 avenue Viger Est
Dans le cadre des activités relatives aux élections américaines, l'Observatoire
sur les ÉtatsUnis de la Chaire RaoulDandurand réunit ses experts et expertes
pour une table ronde analysant les résultats du vote qui aura lieu le 8
novembre.
• Les partenariats transatlantique et transpacifique à l'ère de
l'interconnexion
Du mercredi 16 novembre au jeudi 17 novembre 2016
Université du Québec à Montréal, Salle de la reconnaissance, DR200
Vendredi 18 novembre 2016, à 11h30
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux
Ce colloque organisé par le Centre d'études sur l'intégration et la
mondialisation (CEIM), en collaboration avec le Centre de recherches
européenne de l'Université de Rennes 1 et la Faculté de droit, section de droit
civil de l'Université d'Ottawa, portera sur les enjeux liés au Partenariat

transpacifique, au Partenariat économique régional élargi et au Partenariat
transatlantique.

• Le bœuf aux hormones : quelles implications pour le commerce des
denrées alimentaires?
Jeudi 17 novembre 2016, à 11h45
Université Laval, Pavillon PaulComtois, salle 3470
Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux vous convie à une conférence de madame Louise Dangy,
vétérinaire et fonctionnaire du ministère français de l'Agriculture. La
démarche de Mme Dangy vise à mieux comprendre le rôle des institutions
multilatérales dans la régulation du commerce mondial de produits agricoles
et alimentaires.
• International Arbitration : Between Myth and Reality
Mardi 22 novembre 2016, de 17h30 à 18h30
Université McGill, Chancellor Day Hall
L'Équipe Justice privée et État de droit de l'Université McGill, avec la
collaboration de l'Association du Barreau canadien et la Chaire Yves L.
Fortier, vous convie à la conférence John E.C. Brierley. La professeure au
Washington College of Law de l'American University, Susan D. Franck,
présentera cette édition de la conférence.
• Lancement annuel de la Revue québécoise de droit international
Jeudi 24 novembre 2016, à 17h30
Université du Québec à Montréal, salle DR200

La Revue québécoise de droit international vous convie à son lancement
annuel afin de souligner l'ensemble des activités et réalisations de l'année en
cours. L'entrée est gratuite.
• Les relations ChineAmérique latine à l'ère du post boom des matières
premières : Enjeux et perspectives d'un nouveau partenariat équitable
Vendredi 25 novembre 2016, à 14h00
Université du Québec à Montréal, salle A1715
Les conférenciers Mathieu Arès, Ping Huang, Benjamin Musampa et Michèle
Rioux discuteront de l'opportunité de conceptualiser un nouveau partenariat
entre la Chine et l'Amérique latine fondé sur un développement mutuel dans
le cadre de cette conférence organisée par le Centre d'études sur l'intégration
et la mondialisation (CEIM).
• Les suites du rejet de l'accord de paix par la population colombienne
Mardi 29 novembre 2016, de 11h45 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3244
Le Centre d'études interaméricaines reçoit M. Nicolas Lloreda, Ambassadeur
de la Colombie au Canada, pour discuter du rejet de l'accord de paix par la
population colombienne.

Nouvelles

• Offre de stage  Bureau international des droits des enfants
Date limite : Dimanche 20 novembre 2016
Des stages de 12 semaines sont offerts au Bureau international des droits des
enfants à partir de janvier 2016 dans les domaines suivants : communication,
administration, gestion de projet et droits de la personne.

• Appel à proposition  MoveIn Louvain
Date limite : Mercredi 4 janvier 2017
Programme transnational développé par l'Université catholique de Louvain,
en partenariat avec l'Université de Namur et l'Université SaintLouis avec le
soutien de la Commission européenne, ayant pour but de favoriser la mobilité
transnationale de chercheurs hautement qualifiés et de répondre aux objectifs
de l'Espace européen de la Recherche. Le programme dure cinq ans et couvre
trois appels à proposition (environ 53 bourses prévues par appel). Le troisième
appel à proposition a été ouvert le 3 octobre 2016 et se clôturera le 4 janvier
2017.

• Programme d'été  Académie de droit international de La Haye
Date limite : Mardi 31 janvier 2016
Les inscriptions au programme d'été de l'Académie de droit international de
La Haye sont ouvertes. Les cours d'été s'adressent aux étudiants ou praticiens
avec une formation préalable en droit international public ou privé. Un
programme de bourse fondé sur le mérite est offert.
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