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Nouvelles de la SQDI

• Cocktail de la rentrée
Le mercredi 11 octobre 2017, dès 17h00
Pub l'Ile noire, 1649 Rue Saint-Denis, Montréal (station Berri-UQAM)
La SQDI vous convie à son premier Cocktail de la rentrée. L'objectif est de
réunir, le temps d'un 5 à 7, des professeurs, praticiens, étudiants et
professionnels du droit international dans un environnement plaisant et
décontracté. Une occasion d'échanges et de réseautage avec d'autres membres
de la SQDI, nos bénévoles ainsi que l'équipe du comité exécutif! La première
consommation est offerte par la SQDI.
Faites-nous part de votre présence en vous inscrivant sur notre événement
facebook et n'hésitez pas à le partager dans vos réseaux!

• 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, intitulé « La négociation des traités internationaux par
le Canada : vers une diversification des acteurs? ».

• Visionnez la Conférence Maximilien-Bibaud 2017 en ligne
L’édition 2017 de la Conférence Maximilien-Bibaud 2017, organisée
annuellement par la SQDI, s’est déroulée le mardi 19 septembre dernier. À
cette occasion, M. Yannick Lecuyer a discuté de James Bond et des relations
internationales. Diffusée en direct sur notre page facebook, la Conférence est
dorénavant accessible en ligne ici. Cette initiative s’inscrit directement dans la
volonté de la SQDI d’assurer une plus large diffusion de ses activités et de
promouvoir l’accès à la recherche en droit international pour tous nos
membres.

Dans le même ordre d’idées, nous vous invitons à poursuivre la discussion
initiée par cette conférence en participant au Blogue de la SQDI et en
échangeant entre membres sur vos réflexions et questions suscitées par cette
présentation.

• Le Babillard d'emploi, un nouvel outil incontournable
Depuis quelques mois, la SQDI met à jour régulièrement sa base de données
afin de publiciser les offres d'emploi et de stages d'une multitude
d'employeurs et d'organisations. Ce mois-ci, plusieurs postes sont déjà
affichés : spécialiste de programme à l'Organisation internationale de la
francophonie, attaché aux affaires publiques à la Délégation du Québec à Los
Angeles, attaché junior aux affaires économiques de la Délégation du Québec
à Munich et bien plus encore. Les employeurs et organisations sont également
invités à nous transmettre leurs offres à info@sqdi.org pour que nous
puissions les afficher en ligne.

Activités du mois

• Soirée Vin et Droits humains par Avocats Sans Frontières McGill
Le mercredi 4 octobre 2017, de 18h00 à 20h00
Université McGill, Thomson House Ballroom
Avocats Sans Frontières McGill organise une soirée Vin et Droits humains. Il
s'agit d'une opportunité pour les étudiants de discuter avec des représentants
d'associations, d'organismes et de groupes communautaires, de professionnels

du droit et de professeurs impliqués dans la lutte pour la protection des droits
de la personne et la promotion du droit international comme outil de
résolution des disputes. L'entrée est gratuite, mais les personnes intéressées
sont encouragées à en informer les organisateurs en envoyant un courriel
à communications.asfumcgill@gmail.com.

• Journée des organisations internationales
Le jeudi 5 octobre 2017, de 14h00 à 20h00
UQAM et Fairmont Reine Elizabeth
Dans le cadre de cette journée, Connexion internationale de Montréal invitent
diverses organisations internationales de Montréal à se réunir et à présenter
leur organisation et leur travail. Les organisations sont regroupées selon trois
catégories : Aérospatiale, Coopération et développement international et
Villes. L'événement sera suivi d'un cocktail de réseautage. Les inscriptions
sont requises puisque les places sont limitées.

• MégaData 2017 : Citoyenneté, métadonnées, sécurités
Le jeudi 5 octobre 2017, de 8h45 à 17h15
Université Laval, Pavillon La Laurentienne, salle 3452
Le Centre sur la sécurité internationale organise ce colloque qui explorera les
usages potentiels des métadonnées en matière de sécurité intérieure et
internationale. Quatre panels réuniront des chercheurs, juristes et praticiens de
renommée internationale, en français et en anglais : Métadonnées et sécurité,
Info-guerres et défense nationale, Métadonnées et citoyennetés et Objets
intelligents et IA. L'inscription est obligatoire.

• Changements climatiques : les actions en justice contre les États et les

entreprises
Le jeudi 5 octobre 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 3A
Organisée par la Chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des
ressources naturelles et de l'énergie en partenariat avec les Hautes études
internationales, cette conférence sera animée par Marta Torre-Schaub,
directrice de recherche au CNRS. Elle discutera du mouvement de
justiciabilité climatique en vertu duquel les juges offrent un cadre judiciaire
effectif au phénomène climatique. L'entrée est gratuite et l'inscription est
obligatoire. Il s'agit d'une formation d'un dispensateur reconnu aux fins de la
formation continue obligatoire du Barreau du Québec.

• Médias et terrorisme : dialogue Orient-Occident
Le vendredi 6 octobre 2017, de 9h30 à 18h30
UQAM, Pavillon Thérèse-Casgrain, salle W-5215
Ce colloque international s'interrogera sur les relations entre médias et
terrorisme, dans une perspective d'élaboration de passerelles communes entre
Occident et Orient. Sami Aoun, professeur titulaire à l'École de politique
appliquée de l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la Chaire Raoul-Dandurand, ainsi que
M. Sébastien Goupil, secrétaire général de la commission canadienne pour
l'UNESCO, présenteront respectivement une conférence. Deux tables ronde
sont également prévues au programme : la première sur « Le traitement
médiatique du terrorisme et Orient et en Occident : vocabulaire, lexique et
concepts », la seconde sur « Les effets du traitement médiatique sur les
populations ». Ces tables ronde mèneront à l'atelier de synthèse sur le thème
de « La recherche d'un terrain d'entente sur le traitement médiatique du
terrorisme ». Plusieurs invités spécialistes de ces enjeux se joindront à la
discussion.

• Cycle de conférences professionnelles DIPIA : Le programme de
recrutement des leaders en politique du Gouvernement du Canada
Le mardi 10 octobre 2017, de 11h45 à 13h00
Université de Sherbrooke, Faculté de droit, A9-162
Dans le cadre du cycle de conférences professionnelles, le programme de
Droit international et politique internationale appliqués reçoit Mme
Andréanne Bourque de Condition féminine Canada, Recrue du programme de
recrutement des leaders en politique.

• Le Québec dans l'économie mondiale : de la Révolution tranquille à la
Révolution numérique
Le mardi 10 octobre 2017, de 9h00 à 14h00
Musée de la civilisation, Auditorium Roland-Arpin
Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux (CEPCI) vous convie à cette journée d'activités sur le Québec
dans l'économie mondiale. En avant-midi, il vous est proposé d'assister à
plusieurs conférences sur l'économie du Québec, le rôle du Québec dans le
processus menant au libre-échange nord-américain, le financement
international et l'intelligence artificielle à l'aube de la quatrième révolution
industrielle. Le mot de la fin sera prononcé par le professeur Richard Ouellet,
représentant du CEPCI. Une conversation-midi, animée par Mme Karine
Lehoux, présidente d'Éklosion communications, se tiendra à 12h15. Les
conférenciers invités sont M. Bernard Landry, ancien Premier ministre du
Québec, et M. Denis Doré, président et co-fondateur de Squeeze Studio
Animation. L'inscription est obligatoire pour participer aux deux blocs
d'activités.

• Text-as-data Analysis of Preferential Trade Agreements
Le jeudi 12 octobre 2017, de 16h15 à 17h30
Université McGill, Pavillon Leacock, salle 429
Le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale, en partenariat avec
Études empiriques en économie politique internationale, convie le professeur
Wolfang Alschner de l'Université d'Ottawa pour cette conférence. Les travaux
de M. Alschner portent notamment sur le droit économique international et
l'analyse computationnelle du droit.

• Luttes autochtones pour le territoire : Amérique latine et Québec
Du jeudi 12 octobre 2017 au vendredi 13 octobre 2017
UQAM, salle PK-114
Ce colloque international vise à présenter au public universitaire québécois
ainsi qu'à des groupes de la communauté leurs expériences de luttes pour la
défense du territoire contre les grands projets extractifs qui le menacent. Des
représentants d'organisations autochtones et des chercheurs universitaires
discuteront de ces enjeux dans différents contextes, particulièrement en
Amérique latine et au Québec.

• Le principe de non-régression en droit de l'environnement
Le mercredi 18 octobre 2017, de 11h30 à 14h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 3470
Le professeur émérite de l'Université de Limoges, Michel Prieur, discutera de
l'enracinement d'un nouveau principe du droit de l'environnement, le principe
de non-régression, qui s'ajouterait aux principes déjà reconnus. La conférence
est présentée par la Chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des

ressources naturelles et de l'énergie, en partenariat avec les Hautes études
internationales.

• La protection de l'environnement par le droit : qui agit?
Le jeudi 19 octobre 2017, de 8h30 à 16h30
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, salle Le cercle
Ce colloque vous est présenté par la Chaire de recherche du Canada en droit
de l'environnement en collaboration avec l'Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société. Des spécialistes du Canada et
d'ailleurs y seront présents pour discuter du fédéralisme et du partage des
compétences législatives en matière de protection de l'environnement ainsi
que de l'accès à la justice dans ce domaine au regard des différents ordres
juridiques.

• Civil Society at Risk? Three International Perspectives
Le vendredi 20 octobre 2017, de 18h00 à 19h30
Université McGill, Maxwell Cohen Court, NCDH 100
Le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique, en
collaboration avec Voices-Voix Coalition for Civil Society, présente cette
conférence sur les risques auxquels fait face la société civile. Trois
perspectives sur cet enjeu seront abordés par Mme Françoise Girard,
présidente de la International Women's Health Coalition, par le professeur
François Crépeau de la Chaire Oppenheimer en droit international public et
par Mme Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Amnistie internationale
Canada francophone.

• Les crises présidentielles
Du vendredi 20 octobre 2017 au samedi 21 octobre 2017
Université Laval, salle à déterminer
Le Centre d'études interaméricaines vous invitent à ce colloque sur l'instabilité
politique des régimes présidentiels, sur le rôle des parlements et sur leurs
conséquences pour la démocratie. Les présentations seront en anglais.

• Canadian Diplomacy in Support of Human Rights
Le mardi 24 octobre 2017, de 18h30 à 21h30
Maison du développement durable, 50 rue Ste-Catherine Ouest
Amnistie Internationale Canada Francophone et le Centre canadien pour la
justice internationale (CCJI) organisent un panel de discussion sur la
diplomatie canadienne et le droit international des droits humains avec la
professeure Homa Hoodfar, M. Dennis Edney et M. David Grossman. La
directrice juridique du CCJI, madame Amanda Ghahremani, agira à titre de
modératrice.

• Aid Effectiveness : A Study of Access to Water in Pakistan
Le mercredi 25 octobre 2017, de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 316
Fayyaz Baqir, chercheur O'Brien en résidence du Centre sur les droits de la
personne et le pluralisme juridique, propose une conférence sur l'aide
internationale et l'accès à l'eau au Pakistan.

• École d'automne 2017 sur l'Union européenne - Enjeux et défis

contemporains
Du dimanche 29 octobre au vendredi 3 novembre 2017
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 3A
La Chaire Jean Monnet en intégration européenne conclut son cycle
d’activités 2017 consacrées au soixantième anniversaire du Traité de Rome
par l’organisation, en collaboration avec le Cercle Europe (Faculté de droit –
HEI) et le CRDEI de l’Université de Bordeaux, de cette école d'automne.
Comme à l’accoutumée, cette dernière s’achèvera par son colloque
international annuel – Les Ateliers Schuman – intitulé « L'intégration
européenne à la croisée des chemins : quelles perspectives d'avenir ? ». La
formation est ouverte à tous, sans exigence préalable, mais l'inscription est
obligatoire avant le 26 octobre 2017. L'activité est en attente de
reconnaissance à titre de formation d'un dispensateur reconnu aux fins de la
formation continue obligatoire du Barreau du Québec.

• Formation intensive pluridisciplinaire « Les enjeux du sucre dans la
société et dans le monde »
Du lundi 30 octobre 2017 au samedi 4 novembre 2017
Université Laval
Des chercheurs de plusieurs disciplines sont invités à discuter des enjeux
économiques du sucre, des contraintes de politique publique, des défis sociaux
et de santé et du cadre du commerce international. La professeure de droit à
l'Université de Nantes, Marine Friant-Perrot discutera plus particulièrement
des enjeux juridiques et du contexte scientifique et politique des directives de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le marché du sucre et
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sera abordé par Michael Fakri,
professeur associé à l'École de droit de l'Université d'Oregon. Lota Tamini,
directeur du Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et
investissements internationaux, discutera des subventions liées au sucre dans
le contexte des échanges commerciaux. Les thèmes Accords de l'OMC comme

obstacle à l'étiquetage nutritionnel et Le sucre dans le développement
international feront également l'objet d'une présentation. Certaines
conférences seront en anglais.

• 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 à déterminer
Dans le cadre de ses ateliers, le Laboratoire pour la recherche critique en droit
de l'Université de Sherbrooke accueille Lucas Lixinski de l'University of New
South Wales afin de discuter de la culture comme objet de régulation dans une
fédération, à la lumière de la mise en œuvre du droit international au
Québec.

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 25 au 28 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 communications - 4e colloque du Réseau des Cliniques
Juridiques Francophones « Universités et accès au droit dans l'espace
francophone »
Date limite : Le dimanche 15 octobre 2017
Du mardi 6 mars 2018 au mercredi 7 mars 2018
Vous êtes invités à soumettre vos propositions de communications au 4e
colloque du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones, organisé par la
Faculté de Droit de l’Université de Lomé et la Clinique d’Expertise Juridiques
et Sociale avec le soutien de la Fondation Anthony Mainguené. L'appel
s'adresse aux juristes et aux chercheurs d'autres disciplines s'intéressant à
l'accès au droit, à son enseignement et à la place de l'Université dans la
société. Les sujets abordés s'articuleront autour des 4 thématiques suivantes :
L'accès au droit : penser et définir les besoins et les réponses, L'université
comme l'un des acteurs de l'accès au droit, Cliniques juridiques et
autonomisation des populations et Différentes formes de cliniques juridiques
pour différentes formes d'accès au droit. Les propositions de communications,
d'un maximum de 500 mots, devront être envoyés avant le 15 octobre 2017
sur le site lome2018.sciencesconf.org. Certaines communications seront
publiées dans le second numéro de la revue Cliniques juridiques, sous réserve
du processus d'évaluation. Pour plus d'informations, téléchargez l'appel
(PDF).
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