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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

47e Congrès annuel du CCDI : « Le droit international aux frontières »
Du jeudi 1er novembre au vendredi 2 novembre 2018
111 promenade Sussex, Ottawa
Comme à chaque année, la SQDI organise une séance du Congrès annuel du
Conseil canadien de droit international. Ce jeudi 1er novembre, dès 13h40,
vous êtes invités à la salle Victoria pour notre panel : « De la porosité des
frontières normatives du droit international : l’exemple du droit international
économique ». La professeure Geneviève Dufour, présidente de la SQDI,
agira à titre de modératrice. Les conférenciers invités sont les professeurs
Céline Lévesque (Université d'Ottawa), Arthur Oulaï (Université de
Sherbrooke) et François Roch (UQAM). Consultez le programme ici.

Lancement du rapport annuel 2018 de la Revue québécoise de droit
international
Le jeudi 29 novembre 2018, dès 17h30
Salle à déterminer, UQAM
La Revue québécoise de droit international vous convie au lancement de son
rapport annuel. Un cocktail sera offert et l'entrée est gratuite. Au plaisir de
vous y voir en grand nombre! Suivez notre événement facebook pour les
détails à venir.

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 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). Vous pouvez dès
maintenant vous inscrire à la prochaine édition qui se déroulera du 21 au 24
mai 2019.

Toutes nos félicitations à la professeure Julia Grignon qui s'est méritée le
Prix Paul Reuters en droit international humanitaire
La SQDI souhaite féliciter la professeure Julia Grignon, membre de son
conseil d'administration, qui s'est méritée le Prix Paul Reuters en droit
international humanitaire le 17 octobre dernier. Sa thèse de doctorat intitulée «
L'applicabilité temporelle du droit international humanitaire » s'est illustrée
dans le cadre de ce prix prestigieux. La SQDI est privilégiée de compter la
professeure Grignon parmi ses membres dévoués!

La SQDI recherche une bénévole chargée des médias sociaux
La SQDI est à la recherche d’un ou une bénévole créatif, dynamique,
autonome et professionnel pour la gestion et l’alimentation de nos divers
médias sociaux. Nous invitons les personnes intéressées à soumettre leur
candidature par courriel au info@sqdi.org avant le 2 novembre prochain.
Consultez l'appel sur notre page facebook.

Visionnez la Conférence MaximilienBibaud 2018
Le 4 octobre dernier, la SQDI a accueilli la professeure Isabelle Duplessis
(Université de Montréal) dans le cadre de l'édition 2018 de la Conférence
MaximilienBibaud. Sa conférence, portant sur le thème des 100 ans de
l'Organisation internationale du travail, a été animée par la professeure Adelle
Blackett (Université McGill). L'activité a été suivie du Cocktail annuel de la
Société qui a permis de réunir des étudiants, praticiens et professeurs pour
poursuivre les échanges. Vous pouvez visionner la conférence qui a été
diffusée en direct sur nos réseaux sociaux ici.

Activités du mois

De la société d'exposition à la contreinsurrection: police et
gouvernementalité
Le jeudi 1er novembre, de 16h30 à 18h30
Salle B4325, pavillon 3200 JeanBrillant, Université de Montréal

Organisé par le Centre international de criminologie comparée (CICC), en
collaboration avec le Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC)
Conférencier : Bernard Harcourt (auteur et professeur de droit et de sciences
politiques à l'Université Columbia)

Colloque : « L’avenir de l’Union européenne »
Les jeudi 1er et vendredi 2 novembre
Salle C3061, pavillon LionelGroulx, Université de Montréal
Organisé par l’Association Monnet d'études européennes de Cologne
(COMOS) en coopération avec le Centre Jean Monnet de Montréal et le
Centre d'études et de recherches internationales de l’Université de Montréal
(CÉRIUM)

Colloque international : Les Ateliers Schuman «Les relations Union
européenne – Amérique du nord en matière de sécurité»
Les jeudi 1er et vendredi 2 novembre
Salle 2151, pavillon CharlesDe Koninck, Université Laval
Organisé par la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université
Laval, en collaboration avec le Cercle Europe (Faculté de droit  HEI), le
Centre de recherche et de documentation européennes et internationales
(CRDEI) de l’Université de Bordeaux, ainsi que le Centre sur la sécurité
internationale (Université Laval)

De la tolérance zéro à la guerre contreinsurrectionnelle : la police
urbaine se modernise

Le vendredi 2 novembre, de 14h00 à 17h00
Salle DR200, pavillon AthanaseDavid, UQAM
Organisé par le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC)
Conférencier : Bernard Harcourt (auteur et professeur de droit et de sciences
politiques à l'Université Columbia)

The laws of war and settler colonialism: General Orders 100 and Native
American Wars
Le vendredi 2 novembre, de 12h00 à 13h30
Salle 429, pavillon Leacock, Université McGill
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
Conférencière : Helen Kinsella (professeure de sciences politiques à
l’Université du Minnesota)

Soirée des élections américaines de mimandat
Le mardi 6 novembre, dès 19h00
Prolo Café, Pavillon PalasisPrince, Université Laval
Organisé par la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval
(FSA)
Animée par : Margaret Schomaker (professeure agrégée et vicedoyenne à
l’enseignement et aux affaires étudiante de la FSA)

Lancement du Rapport annuel de la CIDDHU 20172018

Le mercredi 7 novembre 2018, de 17h30 à 19h30
Salle DR200, UQAM
Organisé par la Clinique internationale de défense des droits humains de
l'UQAM

La qualité de la loi, nouvelle exigence du principe de légalité?
Le mercredi 7 novembre, de 11h45 à 13h00
Salle A8228, campus principal, Université de Sherbrooke
Organisé par la Faculté de droit de l’Université Sherbrooke
Conférencier : Me Xavier Delgrange (premier auditeur chef de section au
Conseil d’État de Belgique, chargé d'enseignement à l'Université SaintLouis,
Bruxelles et maître de conférences à l'Université Libre de Bruxelles)

Colloque : « Trump, le Canada et le monde après les “midterms” »
Le vendredi 9 novembre, de 8h00 à 18h00
Salle DR200, pavillon AthanaseDavid, UQAM
Organisé par la Chaire RaoulDandurand

Colloque : « L’Océan, dernière frontière? »
Le vendredi 9 novembre 2018
Maisons de l'étudiant de la Rochelle, Université de la Rochelle
Organisé par la Société française pour le droit international (SFDI)

Multilateral Development Finance in Chinese Thought: From Sun Yat
sen to Xi Jinping
Le lundi 12 novembre, de 16h00 à 17h30
Amphithéâtre B0325, 3200 rue JeanBrillant, Université de Montréal
Organisé par le Pôle de recherche et d’études sur la coopération internationale
et la solidarité (PRÉCIS), en collaboration avec le Centre d’études et de
recherches internationales de l’UdeM (CÉRIUM)
Conférencier : Eric Helleiner (professeur en sciences politiques à l’Université
de Waterloo)

Cycle de réflexion DIPIA  L’Union européenne et les opérations de paix
Le mardi 13 novembre, de 12h00 à 13h00
Salle à déterminer, Université de Sherbrooke
Organisé par le programme de maîtrise en droit international et politique
internationale appliqués de l'Université de Sherbrooke
Conférencier : Mulry Mondélice (enseignant Université de Sherbrooke)

La bataille électorale #Midterms2018 : Scandales, mimandat et 25e
amendement: vers la destitution du président Trump?
Le jeudi 15 novembre, de 19h00 à 21h00
Salle à déterminer, UQAM
Organisé par la Chaire RaoulDandurand et l’Université Sherbrooke

Comment appréhender les frontières au MoyenOrient et en Afrique du
Nord? Les border studies en débat

Le jeudi 22 novembre, de 11h30 à 13h00
Salle à déterminer, Université de Montréal
Organisé par le Centre d'études et de recherches internationales de l'UdeM
(CÉRIUM)
Conférencier : Daniel Meier (docteur en sociologie politique du Graduate
Institute for International and Development Studies à Genève)

Dînercauserie : « La résistance au quotidien des travailleuses
domestiques à Lima, Pérou »
Le vendredi 23 novembre, de 12h30 à 14h00
Salle A3740, pavillon HubertAquin, UQAM
Organisé par le Laboratoire interdisciplinaire des études latinoaméricaines et
l’Observatoire des Amériques
Conférencière : Anna Calderon (diplômée en criminologie de l’Université
Simon Fraser et en sciences politiques à l’Université de Concordia,
présentement étudiante à la maîtrise en politique publique et administration)

Sunny Island Set in the Sea: Singapore’s Land Reclamation as a Colonial
Project
Le vendredi 23 novembre, de 12h00 à 13h30
Salle 429, pavillon Leacock, Université McGill
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
Conférencière : Charmaine Chua (professeure auxiliaire en politique au
Oberlin College and Conservatory)

The International Nationality Regime
Le vendredi 30 novembre, de 12h00 à 13h30
Salle 429, pavillon Leacock, Université McGill
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
Conférencière : Audie Klotz (professeure en sciences politique à la Maxwell
School)

Sacrifice, universalisme et solidarité. La France et la construction du
nouvel ordre mondial après la Grande Guerre
Le vendredi 30 novembre, de 12h00 à 13h30
Salle MichelFortmann, Université de Montréal
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
Conférencier : Martin Laberge (professeur d’histoire au Département des
sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais)

À surveiller

Lancement du livre « Les subalternes et le droit international : une
critique politique »
Le jeudi 1er novembre, de 17h30 à 20h30
Salon Orange, Centre PierrePéladeau, UQAM
Organisé par le Centre d'études sur le droit international et la mondialisation
(CEDIM)

Interventions par : l’auteur Rémi Bachand (professeur au Département des
sciences juridiques de l’UQAM), Hélène Mayrand (professeure à la Faculté
de droit de l’Université de Sherbrooke), Alejandro Lorite (professeur au
Département des sciences juridiques de l’UQAM) et Bruce Broomhall
(professeur au Département des sciences juridiques de l’UQAM)

2018 Nappert Prize in International Arbitration Symposium
Le jeudi 1er novembre, de 17h30 à 20h00
Salle TBC, Chancellor Day Hall, Université McGill
Organisé par la Chaire Fortier en arbitrage & droit commercial
Les trois lauréats du prix Nappert en arbitrage international ont été
sélectionnés et sont maintenant invités à un Symposium afin de présenter
leurs communications et concurrencer pour un autre prix oral.

Édition 2019 : Concours CharlesRousseau
Date limite : 21 décembre 2018
Ce procèssimulé est organisé annuellement par le Réseau francophone de
droit international (RFDI) et aura comme sujet : « Cambologne – Certaines
mesures visant l’importation de silicium (Turnada c. Cambologne) ». Pour
plus d’informations, cliquez ici.

Séances d’information des programmes de l’Université de Sherbrooke
Le lundi 5 novembre de 16h00 à 17h30
Programme de Common law et droit transnational

Le mardi 20 novembre de 11h45 à 13h00
Programme de droit international et politique internationale appliqués
(DIPIA)

Documentaire : « The Destruction of Memory »
Basé sur l’ouvrage de Robert Bevan
Exposant des scènes de guerre en Iraq et en Syrie, ce documentaire trace un
portrait de la destruction du patrimoine culturel et de son effet sur l’histoire.
Le film comprend des interviews de l'ancien directeur général de l'UNESCO,
du procureur de la CPI, ainsi que de nombreux experts internationaux, dont
des avocats. Pour plus d'informations, cliquez ici.

École d'hiver sur la PRATIQUE des relations internationales
Du lundi 4 au samedi 9 mars 2019
Salle 23202330, pavillon GeneH. Kruger, Université Laval
Organisé par les Hautes Études Internationales (HEI) de l’Université Laval
Inscription à venir.
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Consultez également...
Le numéro
Horssérie, décembre 2017
« Études de certains grands enjeux de la
justice internationale pénale »
_________

Numéro récent :
Horssérie, septembre
2018

Les faits internationaux du Québec
et les recensions en ligne.

« Environnement et approches
critiques du droit »

Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux.
4 053 LIKES!

