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Activités du mois
Colloques, séminaires et conférences
• Élections américaines et politique étrangère des ÉtatsUnis : Rencontre
avec deux anciens membres de la Chambre des représentants
Lundi 3 octobre 2016 de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3A
Cette activité est organisée, grâce au Consulat général des ÉtatsUnis, par
le Centre sur la sécurité internationale avec la collaboration de la Chaire de
recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Deux anciens
membres de la Chambre des représentants des ÉtatsUnis, Steven T.
Kuykendall et Martin Lancaster, échangeront sur les élections présidentielles
et sur la politique étrangère des ÉtatsUnis avec Jonathan Paquin et Anessa
Kimball, professeurs au Département de science politique de l'Université
Laval.

• Is the TPP’s Investment Chapter the New « Gold Standard » ?
Lundi 3 octobre de 17h30 à 18h45
Université McGill, New Chancellor Day Hall, salle Maxwell Cohen Moot
Court
La Société étudiante d’arbitrage de McGill et la Chaire L. Yves Fortier en
arbitrage international et droit du commerce international vous invitent à cette
conférence de M. José Enrique Alvarez portant sur le chapitre sur
l’investissement de l’Accord de partenariat transpacifique.

• Reconciling Peace with Justice in Syria
Mardi 4 octobre 2016 de 14h30 à 16h00
Université McGill, Chancellor Day Hall, salle Stephen Scott
Un panel de discussion modéré par Payam Akhavan, avec la participation de
Mokhtar Lamani, diplomate et ancien représentant spécial conjoint des
Nations Unies et de la Ligue des États arabes pour la Syrie, de Sarwat Bashi,
spécialiste en droits humains et justice au MoyenOrient, ainsi que de Tanya
Monforte, ancienne directrice du programme de droits humains à la American
University au Caire.

• Minicolloque  Sécurité internationale, sécurité intérieure : connexions
et fractures
Jeudi 6 octobre 2016 de 8h45 à 17h00
Université Laval, Pavillon La Laurentienne, salle JeanPaulTardif
Douze experts présenteront leurs réflexions sur divers aspects de la sécurité
internationale/intérieure : cyberdéfense, radicalisation et terrorisme,
opérations militaires, renseignement et espionnage de masse, etc.

• Normes techniques et autorités ambiguës dans la gouvernance mondiale
Jeudi 6 octobre 2016 de 16h30 à 18h00
Université de Montréal, Pavillon LionelGroulx, C2059
Séminaire présenté à l'Université de Montréal par JeanChristophe Graz,
professeur de relations internationales à l’Institut d’études politiques et
internationales de l’Université de Lausanne et cofondateur du Centre de
recherche interdisciplinaire sur l’international. Inscription gratuite, mais
obligatoire.

• Politics and Corruption in Brazil
Jeudi 6 octobre 2016 de 17h00 à 19h00
UQAM, Pavillon Hubert Aquin, A2885
Conférence en anglais organisée par le Réseau d’études latinoaméricaines de
Montréal et le Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations
politiques avec le soutien de l’Institut d’études internationales de Montréal et
le Centre d’études et de recherches internationales.

• Contemporary Issues in International Criminal Law
Jeudi 6 octobre 2016 de 15h30 à 17h00
Université McGill, New Chancellor Day Hall, salle 202
Une discussion organisée par le Centre pour les droits de la personne et le
pluralisme juridique et l’Institut Philippe Kirsch sur les problématiques
contemporaines en droit pénal international, avec la participation de Linda
Bianchi, Terry Beitner et JoAnne Wemmers.

• Webinaire sur la diplomatie à l'ère du numérique
Mercredi 12 octobre 2016 de 9h30 à 12h30
UQAM, Pavillon PaulGérinLajoie, N7050
Webinaire en anglais organisé dans la foulée des activités du Global
Diplomacy Lab qui se tiendront simultanément à Montréal et à Berlin.
Conférencier invité M. Tom Fletcher, exambassadeur de la GrandeBretagne
au Liban. Inscrivezvous avant le vendredi 7 octobre 2016, 17h00.

• Cycle de conférences professionnelles DIPIA
Mercredi 12 octobre 2016 à 11h45
Université de Sherbrooke, A9162
Maxime Millefert, représentant adjoint de la France à l’Organisation de
l'aviation civile internationale, sur le sujet « Représenter un État dans une
organisation internationale ».

• Conférence  Madame la présidente : les ÉtatsUnis sontils prêts?
Mercredi 12 octobre 2016 de 18h00 à 20h00
BAnQ VieuxMontréal, 535 avenue Viger Est
Conférence en anglais animée par la professeure associée Élisabeth Vallet,
avec la participation de Erika Falk, Directrice de programme au Israel
Institute et auteure de l'ouvrage « Women for President : Media Bias in Nine
Campaigns » (à confirmer) ainsi que de Melissa Deckman, professeure au
Louis L. Goldstein of Public Affairs Washington College et membre du
Presidential Gender Watch.

• Soiréeprojection et conférence  « So That You Can Stand »
Mardi 18 octobre 2016 à 16h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, Théâtre de poche
Le Centre interdisciplinaire d'études et de recherches autochtones, en
collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la justice
internationale pénale et les droits fondamentaux et la Clinique de droit
international pénal et humanitaire, vous invite à visionner le film « So That
You Can Stand », portant sur les négociations ayant mené à la signature en
1975 de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois à travers les
yeux d'un petit groupe de jeunes inuits.

• Cycle de conférences professionnelles DIPIA
Mardi 25 octobre 2016 à 16h00
Université de Sherbrooke, A8122
Conférence de M. Julien Sieveking, Directeur des affaires juridiques de
l’Agence mondiale antidopage, sur le sujet « Une carrière entre l’international
et le sport : de l’UEFA à l’AMA ».

• Déchéance de nationalité et identité nationale: comparaison Canada,
ÉtatsUnis, France, RoyaumeUni
Mercredi 26 octobre 2016 de 16h30 à 18h00
Université de Montréal, Pavillon LionelGroulx, C2059
Conférence de Patrick Weil, historien spécialiste des questions d'immigration
et de citoyenneté, animée par MarcAntoine Dilhac. Entrée gratuite et

inscription obligatoire.

• École d'automne « L'Union européenne et les données personnelles :
entre exploitation et protection »
Dimanche 30 octobre au vendredi 4 novembre 2016 de 8h30 à 16h00
Université Laval
La Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l'Université Laval, en
collaboration avec le Cercle Europe (Faculté de droit HEI) et le CRDEI de
l'Université de Bordeaux vous invite à participer à son École d'automne 2016,
ouverte à tous. Une vingtaine d'experts internationaux seront conviés à
partager leurs analyses quant à l'usage et à l'encadrement des données
personnelles au sein de l'Union européenne. Formation d'un dispensateur
reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec
pour une durée de 38,5 heures.

• Colloque international  Les Ateliers Schuman « Exploitation et
protection des données : regards croisés Europe  Amérique du Nord »

Vendredi 4 novembre 2016 de 8h30 à 16h30
Université Laval
À l’occasion de son École d’automne 2016, « L’Union européenne et les
données personnelles : entre exploitation et protection », la Chaire Jean
Monnet en intégration européenne de l’Université Laval, en collaboration
avec le Cercle Europe (Faculté de droit – HEI) et le CRDEI de l’Université de
Bordeaux, organise un colloque international – Les Ateliers Schuman –
visant à examiner et confronter les approches européennes et nord
américaines relativement à l’usage et à l’encadrement des données à caractère
personnel, notamment en présence de Madame Isabelle FalquesPierrotin
(Présidente de la CNIL et du Groupe de travail de l’Article 29 de l’Union

européenne), de Monsieur JeanClaude Bonichot (Juge à la Cour de Justice de
l’Union européenne), de Monsieur Erik Fribergh (Greffier sortant de la Cour
européenne des droits de l'homme) et de l’honorable Louis LeBel (Juge à la
retraite de la Cour suprême du Canada). Formation d'un dispensateur reconnu
aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec pour une
durée de 7 heures.

Étudiants

• Prix étudiant  Paix et armements
Le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, le Fonds de dotation
Open Source Intelligence on Politics et le Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité sont heureux d’annoncer le lancement du prix Paix et
armements. Inspiré par les regrettés professeurs Yves Bélanger (Université du
Québec à Montréal) et JeanPaul Hébert (École des hautes études en science
sociales, Paris), il vise à encourager la poursuite d'études critiques sur les
problématiques couvertes par l'observatoire des armements d'OSINTPOL. Doté
d'une bourse d’un montant de 2 500 €, le prix récompensera la meilleure note
d’analyse originale rédigée en français par un étudiant dûment inscrit dans un
programme de cycle supérieur à l'automne 2016. Les candidatures doivent être
déposées avant le 31 octobre 2016.

• UQAM  Ouverture des inscriptions à la Simulation de l'OACI 2017
La seconde édition de la Simulation de l'OACI se tiendra au siège de
l’Organisation d’aviation civile internationale du 23 au 27 mai 2017. 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. Inscrivezvous rapidement pour réserver votre choix de pays.
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