Bulletin de la SQDI  Octobre 2018
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour les bulletins futurs
au info@sqdi.org.

Nouvelles et activités de la SQDI
• Lancement du nouveau prix de la Fondation Anthony Mainguené
Date limite : le mardi 2 octobre 2018, à 16h00
La Fondation Anthony Mainguené, en collaboration avec la SQDI, offrira
dorénavant un prix pour récompenser une thèse ou un mémoire en droit
international. L’édition 2018 du prix s’adresse aux étudiants des universités
québécoises et d’Ottawa, membres de la SQDI, dont le mémoire a été soumis
et évalué entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Le prix, d’une
valeur de 1500$, sera décerné le 4 octobre 2018.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant la date limite à
info@sqdi.org.
• Conférence MaximilienBibaud & cocktail de la rentrée de la SQDI

Le jeudi 4 octobre 2018, à partir de 16h30
Salle NCDH 201, Université McGill
La conférence MaximilienBibaud est de retour sous le thème : « L’OIT aura
100 ans en 2019 : que fautil célébrer ? » et accueillera la professeure Isabelle
Duplessis de l’Université de Montréal. La présentation sera animée par la
professeure Adelle Blackett de l’Université McGill.
Le cocktail annuel de la rentrée suivra la conférence et débutera dès 18h00.
Information à venir.
• Congrès du CCDI : « Le droit international aux frontières »
Du jeudi 1er novembre au vendredi 2 novembre 2018
Ottawa
Comme à chaque année, la SQDI organise une séance du Congrès. Cette
année, celleci aura pour thème « De la porosité des frontières normatives du
droit international : l’exemple du droit international économique » et abordera
la question du commerce électronique, des objectifs du développement
durable, des droits humains et de l’investissement direct étranger.
Restez à l’affût, l’inscription commencera bientôt!
• Actualisation du Blogue de la SQDI
Venez découvrir sa nouvelle image et ses dernières publications!
Vous y retrouvez des sujets d'actualité, tels que :
« L’aquarius : une réflexion nécessaire sur le droit des migrants en mer et les
obligations étatiques », « Le Brexit à l’épreuve du mécanisme de règlement
des différends de l’OMC », et bien plus encore!
N’hésitez pas à soumettre vos contributions.

• Ouvertures des inscriptions : SimOACI/Model ICAO
Fière partenaire de la SQDI, la simulation de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) accepte désormais les candidatures pour l’édition
2019 de l’évènement. Étudiantses dans un domaine connexe, ne manquez pas
cette chance de vivre une expérience unique! Renseignezvous davantage en
cliquant ici.

Activités du mois
• Amérique centrale : la crise invisible
Le mardi 2 octobre, de 13h30 à 17h30
Carrefour des arts et des sciences, salle C3061, pavillon LionelGroulx,
Université de Montréal
Organisé par le Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM)
• Les réfugiés des Grands Lacs d’Afrique
Le mardi 2 octobre, de 12h30 à 14h00
Salle DR200, pavillon AthanaseDavid, UQAM
Organisé par l'IEIM, en collaboration avec l’Assemblée des Burundais du
Canada (ABC), la Fondation Paul GérinLajoie et l’Observatoire canadien des
crises et de l’aide humanitaire (OCCAH)
Conférencières : Anne Leahy (Fellow de l’IEIM et ambassadrice du Canada
pour la région des Grands Lacs d’Afrique, 20042007) et Marguerite
Barankitse (activiste humanitaire et lauréate du prix Aurora 2016)

• Colloque international : « L’entreprise socialement responsable »
Le jeudi 4 octobre, de 13h00 à 20h00
Salle Power Corporation du Canada (local 3452), pavillon La
Laurentienne, Université Laval
Organisé par le professeur Ivan Tchotourian (codirecteur du Centre d'études
en droit économique de la Faculté de droit) et le professeur Luc Brès
(codirecteur du Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des
entreprises (LIRSE) de la Faculté des sciences de l'administration).
• Les idées ne flottent pas dans les airs : comment écrire l'histoire
intellectuelle des idées transatlantiques ?
Le mardi 9 octobre, à partir de 11h45
Carrefour des arts et des sciences, salle C10172, pavillon LionelGroulx,
Université de Montréal
Organisé par l’Institut des Amériques, Pôle Canada
Conférenciers : Nader Hakim (professeur) et Harith AlDabbagh (professeur)
• Soirée « Vin et Droits Humains »
Le mardi 9 octobre, de 17h30 à 19h30
Thompson House Ballroom, Université McGill
Organisé par Avocats Sans Frontières McGill
Cet évènement sera l’occasion de regrouper des clubs, des étudiants, des
professeurs, ainsi que des professionnels jouant un rôle actif ou ayant un
intérêt particulier pour la promotion du droit international, des droits humains
et de l’accès à la justice.
• Tableronde : « Trump et les élections de mimandat 2018 »

Le mercredi 10 octobre, de 18h00 à 20h00
Salle NM210, pavillon PaulGérinLajoie, UQAM
Organisé par la Chaire RaoulDandurand
Conférenciers : Frédérick Gagnon (titulaire de la Chaire RaoulDandurand,
directeur de l'Observatoire sur les ÉtatsUnis et professeur de science
politique à l'UQAM), Ginette Chenard (coprésidente de l'Observatoire sur les
ÉtatsUnis et ancienne déléguée du Québec à Atlanta), Rafael Jacob
(chercheur postdoctoral à l'Observatoire sur les ÉtatsUnis et chargé de cours
en science politique), Christophe CloutierRoy (chercheur à l'Observatoire sur
les ÉtatsUnis et doctorant en science politique à l'UQAM) et JuliePier
Nadeau (chercheure à l'Observatoire sur les ÉtatsUnis et doctorante en
science politique à l'UQAM)
• La coopération municipale entre la Ville de Montréal et Haïti
Le jeudi 11 octobre, de 12h00 à 12h50
Campus principal, Université de Sherbrooke, salle à déterminer
Organisé dans le cadre du cycle de conférences de la maîtrise en droit
international et politique internationale appliqués (DIPIA) de l’Université
Sherbrooke
Conférencier : Richard Lafrance (responsable du volet appui Port au Prince)
• L’articulation entre le droit minier et le droit de l’environnement en
république démocratique du Congo : étude comparative des mécanismes
de prise en charge des risques environnementaux
Le vendredi 12 octobre, de 11h30 à 12h30
Salle 2419, pavillon CharlesDe Koninck, Université Laval
Organisé par la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des
ressources naturelles et de l’énergie

Conférencier : Christian Kalambay Kabeya (assistant d’enseignement à
l’Institut Universitaire du Congo de Lubumbashi et chercheur associé au
Département de la Gouvernance Environnementale, Ressources Naturelles et
minières à l’Institut Congolais de recherche en développement et études
stratégiques (ICREDES))
• Drugs and Warfare: What is the Relationship?
Le vendredi 12 octobre, de 12h00 à 13h00
Salle Leacock 429, NCDH, Université McGill
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
(CEPSI)
Conférencier : Peter Andreas (professeur en études internationales et sciences
politiques, Université de Brown)
• Union européenne et migrations : de l'interne à l'externe. Balises et défis
Le lundi 15 octobre, de 11h30 à 13h00
Carrefour des arts et des sciences, salle C3061, pavillon LionelGroulx,
Université de Montréal
Organisé par le Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM)
Conférencière : Sylvie Sarolea (professeur de droit des migrants, droit
international privé et droits de l’Homme; et coordonnatrice de l’Équipe droits
européens et migrants à l’UCL)
• IsraelPalestine: Estce l'apartheid, et un boycott peutil se justifier
(politiquement et légalement)?
Le mercredi 17 octobre, de 11h30 à 13h00
Salle 2419, pavillon CharlesDe Koninck, Université Laval
Organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la

démocratie (CRIDAQ) et le Groupe d'étude en droits et libertés de la Faculté
de droit (GEDEL)
Conférencier : Robert Wintemute (professeur à la School of Law du King's
College de Londres)
• Conférence René Cassin : « East West Street and the Origins of
Genocide & Crimes against Humanity: Looking Back, Looking Forward
»
Le mercredi 17 octobre, de 17h30 à 19h00
Maxwell Cohen Moot Court (NCDH 100), Université McGill
Organisé par le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique
Conférencier : Philippe Sands (professeur de droit, University College
London)
• Panama Papers : Quels sont les liens et réseaux offshore?
Le mercredi 17 octobre, de 11h30 à 12h45
Université Laval, salle à déterminer
Organisé par le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et
investissement internationaux (CEPCI)
Conférencière : Dr. Claire Peacock (doctorante en relations internationales,
Université d’Oxford)
• Social Standards in Trade Agreements and Free Trade Preferences: An
Empirical Investigation
Le vendredi 19 octobre, de 12h00 à 13h30
Salle Leacock 429, Université McGill
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale

(CÉRIUM)
Conférencier : Dr. Evgeny Postnikov (professeur en relations internationales à
l'École des sciences sociales et politiques, Université de Melbourne)
• 1919  (Dés)ordre mondial  World (Dis)order
Le vendredi 19 octobre et le samedi 20 octobre
Université de Montréal et Université Concordia
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
(CÉRIUM)
• La technologie blockchain : une réponse à la crise de confiance de nos
sociétés?
Le mardi 23 octobre, de 12h00 à 13h00
Salle 4285, pavillon JeanCharlesBonenfant, Université Laval
Organisé par l'Institut Technologies de l'information et Sociétés (ITIS) et la
Bibliothèque de l'Université Laval
Conférencière : Charlaine Bouchard (notaire et professeure de la Faculté de
droit, Université Laval)
• Rhythm, Mobilization, and Power in International Relations
Le vendredi 26 octobre, de 12h00 à 13h30
Salle Leacock 429, Université McGill
Organisé par le Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale
(CEPSI)
Conférencier : Ty Solomon (professeur à l’École de sciences sociales et
politiques, Université de Glasgow)

• Cinéclub : « District 9 »
Le mercredi 31 octobre, de 16h00 à 19h00
Campus principal, Université Sherbrooke, salle à déterminer
Organisé dans le cadre du Cinéclub en droit international et relations
internationales de la maîtrise en droit international et politique internationale
appliqués (DIPIA) de l’Université Sherbrooke
Présenté par Isabelle Lacroix (directrice du Département de l’École de
politique appliquée de l’Université Sherbrooke et professeure agrégée)
• École d’automne sur l’Union européenne : « L’action de l’Union
européenne en matière de sécurité internationale et européenne »
Du dimanche 28 octobre au vendredi 2 novembre 2018
Organisée 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).
Une vingtaine d’experts internationaux y participeront.

À surveiller

• 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.
• Appel à contribution : « What’s #Trending in International and EU Law
»
Date limite : 15 octobre 2018
Colloque organisé par le Département de droit de l’Université de Vérone
(Italie), en coopération avec le Ph.D School of Law and Economics et le
Centre de documentation européenne
• Appel à contribution : « Dommages de guerre et responsabilité de l’État
»
Date limite : 26 octobre 2018
Colloque organisé par le Centre d’études sur la sécurité internationale et les
coopérations européennes (Université Grenoble Alpes) et l’Institut d’histoire
du droit (Université ParisDescartes)
• Colloque : « L’Océan, dernière frontière? »
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 novembre 2018
Organisé par la Société française pour le droit international (SFDI)
Quand ? Le 9 Novembre 2018 à la Maison de l’étudiant de la Rochelle,
Université de la Rochelle
• 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.
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Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux.
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