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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

La SQDI présente au 48e congrès du CCDI

Le vendredi 25 octobre dernier, la SQDI a été présente au 48e congrès annuel
du Conseil canadien de droit international intitulé : « La diversité en droit
international ». Dans le cadre de ce dernier, la SQDI et la Chaire de recherche
sur l’antidopage ont organisé un panel pour discuter de la diversité des
conditions d’accueil des OI et OING au Canada. 

 

Nomination de l'honorable Michèle Rivet à titre de membre d'honneur de
la SQDI
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Le mercredi 30 octobre dernier, l’honorable Michèle Rivet, première
présidente du Tribunal des droits de la personne du Québec et professeure
associée à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, a été nommée
membre d'honneur de la SQDI. Dans le cadre de sa nomination, Madame
Rivet a aussi prononcé la conférence Maximilien-Bibaud. Elle nous a fait part
de sa contribution à la mobilisation du droit international dans la
jurisprudence du Tribunal.

 

Lancement du rapport annuel 2019 de la RQDI

Le jeudi 5 décembre prochain, la SQDI vous invite au lancement du rapport
annuel de la RQDI qui aura lieu à l'UQAM dès 17h. Ce sera une occasion
pour souligner l'ensemble des activités et réalisations de la Revue en 2019. De
nombreux auteurs, collaborateurs, stagiaires et bénévoles seront présents.
Surveillez notre site web ainsi que notre événement Facebook pour plus
d'informations. 

 

Conférence du Cercle étudiant de la SQDI

Le Cercle étudiant de la SQDI vous invite à participer à sa conférence-midi
intitulée : « L'académie, les institutions ou l'activisme : quelles perspectives
de carrière en droit international? ». Cette activité aura lieu le jeudi 14
novembre 2019 de 12h à 13h à la salle C-2059 (Pavillon Lionel-Groulx) de
l'Université de Montréal. 

 

Stages étudiants à la RQDI

La Revue québécoise de droit international recrute présentement des étudiants
au 1er cycle admissibles à l'inscription au cours JUM452E/F à
l'UQAM. Notez que les étudiants des autres facultés de droit devront être
autorisés aux études hors établissement via l'entente interuniversitaire
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BCI. Soumettez votre candidature avant le 15 novembre 2019 au
redactionenchef@rqdi.org

 

Appel à communication : « 5e colloque étudiant de la SQDI »

Le Cercle étudiant de la SQDI publie son appel à communication pour la

tenue de son 5e colloque étudiant qui aura lieu à l’Université de Montréal le
jeudi 26 mars 2020. La date limite pour soumettre une communication est le
dimanche 22 décembre 2019.

Pour plus d'informations, consultez l'appel à communication ou contactez
info@sqdi.org.

 

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 à la prochaine édition qui se déroulera du 2 au 5
juin 2020.    

 

 

Activités du mois
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Colloque : « L'Union européenne et l'Amérique du Nord à l'heure de la
route de la soie »

Du jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre 2019 dès 13h
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 2151

Colloque international organisé par la Chaire Jean Monnet en intégration
européenne de l'Université Laval.

Avocats, Notaires : Délivrance d’une attestation de participation de 10h

Pour plus d’informations :  www.chairejeanmonnet.ulaval.ca/AS2019 ou
contactez chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca

 

« China and Alternative Dispute Resolution: Emerging Developments »

Le lundi 4 novembre 2019 de 16h à 18h30
Université McGill, Cercle Universitaire de McGill, salle de Billiard

Table-ronde organisée par la Inter-Pacific Bar Association et la Chaire L.
Yves Fortier pour l’arbitrage international et le droit commercial international.
Inscription obligatoire au sroyle@blg.com.

Conférenciers : John Terry (Torys LLP), Andrea Bjorklund (McGill), Daniel
Urbas (Urbas Arbitral), Cindy Ho (DS Avocats) Montréal, Tom Allen
(Greenberg Traurig LLP) et Craig Chiasson (Borden Ladner Gervais LLP). 

 

« Comment former les juristes mondialisés de demain ? »

Le mardi 5 novembre 2019 de 11h30 à 13h
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, Salon
François-Chevrette
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Activité organisée par la Faculté de droit de l'Université de Montréal et
Pôle Canada de l'Institut des Amériques.

Conférenciers : Lise Brun (Université de Montréal), Jean-François
Gaudreault-DesBiens (Université de Montréal), Marie-Claire Ponthoreau
(Université de Bordeaux).

 

« En finir avec le mythe des « pères » fondateurs du droit international. A
la (re)découverte de Christine de Pizan (1365-1430) »

Le mardi 5 novembre 2019 dès 17h
Université Paris Nanterre, salle des Commissions

Conférence organisée par l'Université Paris Nanterre. 

Conférencier : Franck Latty (Nanterre) 

 

« O'Brien Fellows in Residence Work Presentation »

Le mercredi 6 novembre 2019 de 13h à 14h30
Université McGill, Pavillon OCDH, salle 16

Conférence organisée par le Centre sur les droits de la personne et le
pluralisme juridique. 

Conférenciers : Fatemeh Sadeghi, Ayodele Ganiu, Mauro Cristeche et Arafat
Khan. 

 

« Les écueils d'application des droits de l'enfant à l'international »

Le mercredi 6 novembre 2019 de 13h à 14h30
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 401
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Conférence organisée par le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les
droits de l'enfant (LRIDE). 

Conférencière : Luce de Bellefeuille (Ancienne directrice générale au
secrétariat à l'adoption internationale du Ministère de la santé et des services
sociaux du Québec)

 

 « After Displacement : Returnees in International Politics »

Le vendredi 8 novembre 2019 de 12h à 13h30
Université McGill, Pavillon Leacock, salle 429

Conférence organisée par le Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI).

Conférencière : Stephanie Schwartz (University of Southern California).

 

« Domestic use of international law : vues d'Europe et d'Amérique du
Nord »

Le vendredi 15 novembre 2019 dès 13h
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, Salon François-
Chevrette. 

Conférence organisée par la Faculté de droit de l'Université de Montréal.
Inscription obligatoire. 

Conférenciers : Stéphane Beaulac (Université de Montréal), Fulvio Maria
Palombino (Université de Naples) et David Sloss (Université de Santa Clara). 

 

« 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant »
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Le mardi 19 novembre 2019 de 11 h 30 à 13 h 00
Université d'Ottawa, Pavillon FTX, salle 202

Table-ronde organisée par le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur
les droits de l'enfant (LRIDE). 

Conférenciers : à venir. 

 

« La dynamique des principaux acteurs en fiscalité internationale »

Le mercredi 20 novembre 2019 dès 13h
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, Salon François-
Chevrette

Cette conférence est organisée par le Centre de recherche en droit public.

Conférencières : Lyne Latulippe (Université de Montréal) et Annick
Provencher (Université de Montréal). 

 

 

À surveiller

 Appel à contribution : « IV Sofia Legal Science Week »

Date limite : le vendredi 15 novembre 2019 

Appel à contribution en vue de la 4e édition de la Sofia Legal Science Week
(Université de Sofia) qui aura lieu en Mars 2020 sur le thème Law and
Revolution.
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Appel à proposition : « Accès des enfants à la justice » 

Date limite : le dimanche 17 novembre 2019

Colloque organisé par le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les
droits de l’enfant (LRIDE/IRLRC). 

 

« Rencontre d'information sur la Clinique de droit international pénal et
humanitaire » 

Le mardi 19 novembre 2019 dès 13h
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 2413

Activité organisée par la Clinique de droit international pénal et
humanitaire (CDIPH).

Pour plus d'information contactez cdiph@fd.ulaval.ca.

 

« Édition 2020 : Concours Charles  Rousseau »

Date limite : le vendredi 20 décembre 2019

Ce procès-simulé est organisé annuellement par le Réseau francophone de
droit international (RFDI). Le concours aura lieu du jeudi 9 avril au mercredi
15 avril 2019 à Hammamet (Tunisie). Vous êtes invité.e.s à inscrire votre
équipe dès maintenant.

 

RQDI
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est maintenant en
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Consultez également...

 
Le numéro

Hors série, novembre 2018
 

«L'Union européenne et les 60 ans du Traité
de Rome : Enjeux et défis contemporains»

_________

La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!

 

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

4 657 LIKES!
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