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Nouvelles de la SQDI

• Congrès annuel du Conseil canadien de droit international « Le Canada
à 150 ans : le retour de l'histoire pour le droit international »
Du jeudi 2 novembre au vendredi 3 novembre 2017
Ottawa, Canada
Le Congrès annuel du Conseil canadien de droit international se déroulera du
2 au 3 novembre 2017 sur le thème « Le Canada à 150 ans : le retour de
l'histoire pour le droit international ». À cette occasion, trois conférenciers
d'honneur prendront la parole : l'Honorable Charles N. Brower, la professeure
émérite de l'Université George Washington, Dinah Shelton, ainsi que le
récipiendaire de la médaille Read et professeur émérite de l'Université
McGill, Armand de Mestral. Plusieurs séances sont prévus au cours de ce
congrès.
La Société québécoise de droit international y présentera notamment un panel,

présidé par la professeure Geneviève Dufour, présidente de la SQDI, le
vendredi 3 novembre à 9h00 (salle Victoria Hall), intitulé « La négociation
des traités internationaux par le Canada : vers une diversification des acteurs?
».

• Cocktail et lancement annuel de la Revue québécoise de droit
international
Le vendredi 24 novembre 2017, dès 17h45
Salon des avocats, Cour d'appel du Québec à Montréal
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. Le rapport annuel des activités de la RQDI y sera également
présenté. L’entrée est gratuite pour les membres, mais l’inscription est
obligatoire par courriel au info@sqdi.org avant le 17 novembre.

• Bloguer le droit
Le mardi 5 décembre 2017, de 12h45 à 13h45
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-1715
Cet événement est organisé en collaboration avec le Laboratoire pour la
recherche critique en droit de l'Université de Sherbrooke. Cet atelier sera
l'occasion d'en apprendre plus sur la pratique des blogues juridiques, de plus
en plus populaire. Il sera animé par Édith Guilhermont, chargée de cours,
professionnelle de recherche et fondatrice du site Juris Blogging, et Maxime
St-Hilaire, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et blogueur actif.
Suite à la présentation, vous aurez l'occasion de poser vos questions quant aux
diverses facettes de cette forme émergente de diffusion des connaissances
dans les milieux académique et de la pratique juridique ainsi que de
vulgarisation du droit auprès des communautés.

• 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.

Activités du mois

• Hierarchies in World Politics
Le mercredi 1er novembre 2017, de 11h00 à 13h30
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 3470
Cette conférence est organisée par la Chaire de recherche du Canada sur
l'immigration et la sécurité de l'Université Laval, en collaboration avec
l'Association des étudiantes et étudiants en sciences politiques de l'Université
Laval (AEESPUL), pour « Les midis de science politique ». Ayse Zarakol,
professeure agrégée au Département de politiques et d'études internationales de

Univerisity of Cambridge. présentera son plus récent livre, Hierarchies in World
Politics. Cet ouvrage analyse les différentes expressions des inquiétudes quant à la
durabilité de l’ordre international moderne et examine la capacité des cadres
théoriques actuels à expliquer ces dynamiques systémiques.

• La culture comme objet de régulation dans une fédération: la mise en oeuvre
du droit international au Québec
Le mercredi 1er novembre 2017, de 11h45 à 13h00
Université de Sherbrooke, salle A7-235
Dans cette présentation, le Dr Lucas Lixinski, de l'University of New South Wales,
discutera de l'intersection entre la notion de la subsidiarité dans la réglementation
et l'appréciation de la culture, d'un côté, et la valorisation de cette culture comme
étant importante à l'humanité dans son ensemble, de l'autre côté. Lixinski utilise
comme étude de cas la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel (informellement connu sous le nom du "folklore")
de l'UNESCO, adoptée en 2003. Ce traité n'a pas été ratifié par le Canada, mais le
Québec a néanmoins décidé de le mettre en œuvre, comme moyen de sauvegarder
ses cultures vivantes. Cet exemple est une occasion de discuter des multiples
tensions entre subsidiarité, identité, et la personnalité juridique internationale dans
un contexte fédéral. L'atelier sera animé en anglais.

• L’Iran face aux changements climatiques: les nouveaux défis de la
République islamique?
Le mercredi 1er novembre 2017, de 12h30 à 13h45
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-1715
Cette conférence sera animé par Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. M. Jonathan Piron, historien et politologue,
chercheur sur le Moyen-Orient au sein d'Etopia, centre de recherche de Bruxelles,

sera invité à discuter de l'état des menaces climatiques et environnementales pesant
sur l'Iran ainsi que les réactions sociales et politiques émergentes.

• Cuba, nouvel ancrage à la mondialisation
Le jeudi 2 novembre 2017, de 11h30 à 13h00
Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, salle 4145
Cette midi-conférence Cerium / Relam abordera les changements en matière de
relations internationales à Cuba. La professeure Violaine Jolivet, Université de
Montréal, discutera des nouvelles mobilités qui transformeront l'espace cubain. La
professeure Silvia Pedraza, University of Michigan, présentera sur les relations
Cuba-exile-USA. Le professeur John Kirk, Dalhousie University, présentera sur
l'évolution de l'internationalisme médical cubain. Les deux dernières présentations
sont en anglais.

• Les politiques de transport et du climat au Québec, en Californie et en
Ontario
Le jeudi 2 novembre 2017, de 17h30 à 19h30
Polytechnique Montréal, Pavillon Lassonde, salle M-1410
Dans le cadre de l'atelier du Joint Clean Climate Transport Research Partnership,
l'Institut de l'énergie Trottier présente un séminaire public sur le transport et le
climat en collaboration avec le Consulat Général des États-Unis, le Département
de Science politique de l'Université de Montréal et l'Institut québécois du carbone.
Des experts du Québec, de la Californie, de l'Ontario et du Vermont seront
présents. Le séminaire se déroulera en anglais et sera suivi d'un cocktail de 19h30
à 21h00. Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire.

• La Corée : mise en oeuvre d'un projet de paix
Le jeudi 2 novembre 2017, de 18h00 à 21h00
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-1715
Organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM), le Centre
d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM) et l'Observatoire de l'Asie de
l'Est (OAE), la conférence du professeur Michel Chossudovsky, directeur du
Centre de Recherche sur la Mondialisation, examinera la possibilité de mettre sur
pied un Traité de paix bilatéral Nord-Sud. Les codirecteurs de l'OAE, Éric
Boulanger, Ting-Sheng Ling et Éric Mottet, seront invités à faire part de leurs
commentaires et une discussion générale suivra.

• «Partez, ce n’est pas votre place ni votre pays!» La crise des Rohingyas
expliquée
Le jeudi 2 novembre 2017, dès 18h30
UQAM, Pavillon J.-A.-DeSève, DS-1540
Cette table-ronde est co-organisée par la Chaire Raoul-Dandurand avec le
Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies de l'Université
Concordia. Les tensions inter-communautaires entre Rohingyas et bouddistes ainsi
que l'analyse du processus menant aux violences de masses et le pouvoir d'action
de la communauté internationale des pays de l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est ou du Canada seront abordés.

• The Shadow of Bretton Woods' Future
Le vendredi 3 novembre 2017, de 12h00 à 13h30
Université McGill, Pavillon Leacock, salle 429
Le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale vous convie à cette

conférence de Catherine Weaver, de l'University of Texas à Austin, sous le titre «
The Shadow of Bretton Woods' Future ».

• Women as Drivers of Solutions in Displacement
Le vendredi 3 novembre 2017, de 15h00 à 16h00
Université McGill, Redpath Hall
La Chaire Oppenheimer en droit international public et le Centre pour les droits de
la personne et le pluralisme juridique organisent cette conversation entre Filippo
Grandi du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la poète,
auteure et activiste du Burundu, Ketty Niyyahandi. La discussion sera modérée par
Sally Armstrong, journaliste et activiste. L'entrée est gratuite, mais les inscriptions
sont requises.

• L'application du droit humanitaire aux groupes armées
Le lundi 6 novembre 2017, à 12h30
UQAM, salle du Tribunal
Le CIRDIS et la CIDDHU organisent conjointement cette conférence-midi de
Marco Sassoli, professeur de droit international humanitaire. Plus d'informations à
venir.

• Is ‘Political’ International Law the Enemy of Democracy ? How treaties are
used to bypass and reduce democracy and what we can do about it
Le lundi 6 novembre 2017, de 13h00 à 14h30
Université McGill, New Chancellor Day Hall, salle 609

La Chaire Oppenheimer et le Centre pour le pluralisme juridique et les droits de la
personne accueillent Florian Couveinhes Matsumoto de l'École normale supérieure
de Paris pour cette conférence sur les menaces potentielles à la démocratie posées
par les traités et sur les façons de les négocier, de les adopter et de les ratifier. La
présentation sera modérée par le professeur François Crépeau et sera suivie d'une
discussion avec l'audience. Café et thé seront servis. Inscription requise au
oppenheimer@mcgill.ca.

• Recent Developments in the UN Permanent Forum on Indigenous Issues
Le mardi 7 novembre 2017, de 13h00 à 14h30
Université McGill, Maxwell Cohen Court, NCDH 100
Le Katharine A. Pearson Chair in Civil Society & Public Policy et le Centre pour
les droits de la personne et le pluralisme juridique invitent Mariam Wallet
Aboubakrine, Présidente de l'Instance permanente sur les questions autochtones
des Nations Unies, à discuter des récents développements au sein de l'instance.

• Les puissances montantes à l'OMC
Le mercredi 8 novembre 2017, de 11h35 à 12h30
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 5325
Organisée par le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux, en collaboration avec l'Association des étudiantes et étudiants en
science politiques de l'Université Laval, cette conférence s'inscrit dans « Les midis
de la science politique ». À cette occasion, le conférencier sera Yves Schemeil,
professeur émérite de science politique à l'Université Grenoble Alpes (sciences-po)
et titulaire de la chaire de politique globale et comparée à l'Institut universitaire de
France. Ses recherches s'appuient sur plusieurs disciplines, notamment l'économie
et la théorie des organisations, et s'inscrivent dans les études globales. L'entrée est
libre et un léger repas sera servi.

• La réaffirmation et le développement du droit international humanitaire :
Comment ?
Le mercredi 8 novembre 2017, dès 17h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 2419
La Clinique de droit international pénal et humanitaire accueillera trois
conférenciers à l’occasion de ce 5 à 7. Les trois présentations seront les suivantes :
« La difficulté à créer de nouvelles normes en DIH » par le professeur à
l'Université de Genève, Marco Sassòli; « Un palliatif ? Le droit international
humanitaire coutumier. Présentation de la base de données du CICR » par la
conseillère juridique au Comité international de la Croix-Rouge, Iris Mueller; et «
Les moyens de contournement : les spécificités du DIH en matière de création de
règles» par la doctorante à l'Université de Genève et à l'Université Laval, Sophie
Rondeau. La table-ronde sera modérée par la professeur adjointe à l'Université
Laval, Julia Grignon. Des rafraîchissements et bouchées seront servis à la fin des
conférences. L'inscription est obligatoire et l'entrée est gratuite.

• Problem-oriented policing and the rule of law in Latin America : overview
and reflections

Les mercredi 9 et jeudi 9 novembre 2017
Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Carrefour des arts et des
sciences, salle C3061
Cette activité propose d'aborder les conséquences de deux décennies de
transformation de la mise en vigueur du modèle de sécurité publique, dans le
contexte latino-américain. Les conférenciers sont invités à réfléchir sur la relation
entre ces politiques de maintien de l'ordre et la "rule of law". Le conférencier
d'honneur sera Graham Denver Willis. Le colloque se déroulera sous la forme de
panels : Public security policies, governance and the rule of law in Latin America

et Problem-oriented policing reforms as a response to violence and "insecurity" I et
II. Un cocktail clôturera le colloque.

• Colloque international : « Trump : L'an un »
Le jeudi 9 novembre 2017, de 8h00 à 17h30
Grande Bibliothèque, 475 boul. Maisonneuve Est, auditorium
L’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM a
invité des chercheur-e-s américain-e-s et québécois-e-s à analyser et discuter de la
politique étrangère de Donald Trump, du rôle de la société civile américaine, des
enjeux liés aux frontières et aux migrations, de même que des principaux défis de
la relation Canada-Québec-États-Unis. Les quatre panels prévus sont « Donald
Trump’s Unruly Foreign Policy », « Checking and Balancing a Trump Presidency
», « Borders and Migration in a Trump Presidency » ainsi que « Like Sleeping
with an Elephant : Canada-Quebec-US Relationship in the Trump Era ». Les
présentations seront en anglais ou en français.

• Une théorie des réseaux inter-organisationnels
Le jeudi 9 novembre 2017, de 11h45 à 13h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 5325
Dans le cadre de « Les midis de science politique », cette conférence est organisée
par le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux (CEPCI), en collaboration avec l'Association des étudiantes et
étudiants en sciences politiques de l'Université Laval (AEESPUL) pour « Les
midis de science politique ». À cette occasion, le conférencier invité est Yves
Schemeil, professeur émérite de science politique à l’Université Grenoble Alpes
(sciences-po) et titulaire de la Chaire de politique globale et comparée à l’Institut
universitaire de France. L'entrée est libre et un léger repas sera servi. en anglais.

• La diplomatie vaticane : le jeu d'un petit État dans le monde des grands
Le mardi 14 novembre 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 3470
Nonce à Cuba et au Venezuela, Mgr Luigi Bonazzi donnera une conférence sur la
diplomatie vaticane avec quelques illustrations sur ses interventions, spécialement
dans les pays latino-américains. Anne Leahy, ex ambassadrice du Canada auprès
du Saint-Siège sera également présente.

• La redéfinition de la marge de manoeuvre de l'État dans le cadre de la
mondialisation
Le mardi 14 novembre 2017, de 16h30 à 19h00
Université de Sherbrooke, Agora du Carrefour de l'information, Campus
principal
Stéphane Paquin est invité à faire le point sur les débats relatifs aux effets de la
mondialisation de l'économie et de la finance sur l'État et aux politiques
publiques.

• La Grande Révolution d'Octobre, 100 ans plus tard : qu'en reste-t-il en
Russie et dans le monde ?
Les mardi 14 et mercredi 15 novembre 2017
UQAM, Coeur des sciences, salle CO-R700
Ce colloque jettera un regard rétrospectif sur le sens et la portée contemporaine de

la Révolution d'Octobre 1917. Des spécialistes de l'ex-URSS et de la Chine ainsi
que des experts des mouvements révolutionnaires seront présents.

• Contemporary Security Politics and the Paradox of Territorial Integrity
Le jeudi 16 novembre 2017, de 14h30 à 16h30
Université d'Ottawa, Pavillon des Sciences sociales, salle 5028
Sebastian Schmidt, assistant professeur au Département de sciences politiques de
la Johns Hopkins University animera cette conférence, présentée par le Security
Studies Network. M. Schmidt estime que la relation entre la présence militaire et
l'autorité territoriale est ultimement possible grâce au « paradoxe » de l'intégrité
territoriale. Il aborde la déterritorialisation progressive des politiques sécuritaires
en observant l'évolution historique des régimes d'occupation et la régulation
juridique des présences militaires étrangères. Son analyse s'inscrit dans les champs
des études en sécurité, des analyses historiques et des études des relations
impériales et hiérarchiques.

• Canada's Private and Government Sponsorship of Syrian Refugees :
Successes, Challenges, Prospects
Le jeudi 16 novembre 2017, de 17h30 à 19h30
Université McGill, NCDH 312
La Chaire Oppenheimer et le Centre pour le pluralisme juridique et les droits de la
personne organise ce panel sur l'accueil des réfugiés syriens au Canada. Le
professeur François Crépeau sera modérateur du panel de quatre présentateurs :
Janet Dench, Directrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés; Audrey
Macklin, Directrice du Centre for Criminology and Socio-legal Studies et de la
Chair in International Human Rights Law de l'University of Toronto; Sarwat Dalal
Bashi, spécialiste des droits humains; et Rouba Al-Salem, chercheur postdoctoral
attaché au Centre et boursier Steinberg.

• Espaces publics et politiques des gauches en Amérique latine
Le vendredi 17 novembre 2017, de 9h00 à 16h30
UQAM, Pavillon Athanase-David, D-R200
Ce colloque propose une réflexion sur la « vague de gauche » en Amérique latine.
Il permettra d'aborder les cas classiques de la Bolivie, du Brésil, de l'Équateur et
du Venezuela, mais aussi ceux de l'Argentine et du Mexique qui sont souvent
moins étudiés. La politique des « gauches » à partir des gouvernements locaux et
l'opposition sociale et partisane seront également discutés. Ce sera une occasion
d'analyse du lien entre les transformations de la démocratie et l'évolution de
l'espace public.

• Les voyages d'Eleanor Roosevelt, pionnière des droits de l'Homme
Le lundi 20 novembre 2017, de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-4180
Ce midi-conférence abordera le parcours de Eleanor Roosevelt qui a été projetée
sur la scène internationale pour ses interventions en faveur des droits humains suite
à la Seconde Guerre mondiale. Le conférencier invité est Greg Robinson,
professeur au département d'histoire de l'UQAM, membre de la Chaire RaoulDandurand et spécialiste de l'histoire américaine au XX e siècle. Il discutera des
divers voyages de Mme Roosevelt ayant posé les racines de son implication et de
son soutien pour la paix et la justice internationale, notamment son passage à
Montréal en 1943.

• Conférence DIPIA - Travailler en organisation internationale, l'exemple de
l'OIF

Le mardi 21 novembre 2017, de 11h30 à 13h00
Université de Sherbrooke, salle A9-162
Le programme de Droit international et politique internationale appliqués de
l'Université de Sherbrooke présente cette conférence de Delphine Couveinhes
Matsumoto intitulée « Travailler en organisation internationale, l'exemple de l'OIF
».

• Le procès des médecins nazis à Nuremberg : Quels enseignements 70 ans
plus tard?
Le mardi 21 novembre 2017, dès 16h00
Université de Sherbrooke, salle A9-162
Les programmes de Droit international et politique internationale appliqués, de
Droit et politiques de la santé et de Droit et sciences de la vie de l'Université de
Sherbrooke convient M. Xavier Aurey, de l’Université Essex, à présenter sur « Le
procès des médecins nazis à Nuremberg : Quels enseignements 70 ans plus tard ?
».

• Le rapport de la CIDH sur l’extraction minière et les peuples autochtones et
afro-descendants
Le mardi 21 novembre 2017, à 18h00
UQAM, Salon Orange
Événement organisé conjointement par le Centre interdisciplinaire de recherche en
développement international et société et la Clinique internationale de défense des
droits humains de l'UQAM. Un avocat de la Due process of Law Foundation
(Washington) ainsi qu'une avocate de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme seront présents. Plus d'informations à venir.

• 8e Conférence internationale sur l'éducation aux droits humains Rapprocher nos diversités
Du jeudi 30 novembre 2017 au dimanche 3 décembre 2017
Montréal, Québec
Ce forum international vise à explorer les solutions aux défis mondiaux par
l'éducation aux droits humains avec des praticiens et décideurs. 300 participants du
monde entier se réuniront pour des ateliers pratiques et des sessions de travail
présentant les derniers outils, le savoir et les meilleures pratiques en matière
d'éducation aux droits humains.

À surveiller

• Les inscriptions à la Simulation de l'OACI sont maintenant ouvertes
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. Inscrivez-vous
rapidement pour réserver votre choix de pays. Le dévoilement des cas et
dossiers à l'étude se fera le 4 décembre 2017.

• Appel à candidatures - Prix de thèse 2018
Date limite : Le mercredi 31 janvier 2018
L’appel à candidature pour le Prix de Thèse René Cassin est ouvert aux
docteurs en droit qui ont soutenu leur thèse de doctorat au cours de l’année
2017 dans l’un des champs disciplinaires suivants : Droit international des
droits de l’homme; Droit régional des droits de l’homme; Droit co235mparé
des droits de l’homme; Théorie juridique des droits de l’homme. Les
candidats doivent adresser à la Fondation René Cassin - Institut International
des Droits de l’Homme trois exemplaires papier de leur thèse, accompagnés
du rapport de soutenance ou d’un document équivalent (option applicable aux
candidats qui ont soutenu leur thèse dans une université autre que française) et
un exemplaire de leur thèse en version électronique avant le 31 janvier 2018
(délai de rigueur). L’ouvrage couronné sera publié aux éditions PEDONE
dans la collection des Publications de la Fondation René Cassin qui prendra
en charge le coût de l’édition. Voir l'appel à candidature.

• Réseau francophone de droit international - Concours de procès simulé
Charles-Rousseau
Du lundi 30 avril au lundi 7 mai 2018
Université d'Angers, France
Le Réseau francophone de droit international a publié le sujet de l'édition
2018 du Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau.
Les équipes d'étudiants des universités francophones en droit sont invitées à
présenter les mémoires des parties demanderesse et défenderesse dans le cadre
de l'affaire Certaines questions liées à l'interception du Palala en mer du
Lambertin (Tamalu et Saumuré c. Takaramé) devant le Tribunal international
du droit de la mer. Les joutes de plaidoiries orales se dérouleront du 30 avril
2018 au 7 mai 2018, à l'Université d'Angers (France). Les inscriptions sont
ouvertes dès maintenant jusqu'au 23 décembre 2017.
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