Bulletin de la SQDI  Septembre 2016

La Société québécoise de droit international vous souhaite une agréable
rentrée. L'année 20162017 nous promet déjà une foule d'activités
intéressantes pour les passionnés de droit international. Surveillez notre
bulletin mensuel pour ne rien manquer de nos événements et des activités de
nos partenaires.

Activités du mois
Colloques, séminaires et conférences

• Conférence  L'effet 11 septembre, quinze ans après : terrorisme,
violences politiques et conséquences
Le jeudi 8 septembre 2016, de 18h à 20h
Conférence animée par M. Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire
RaoulDandurand, directeur de l'Observatoire sur les ÉtatsUnis et
professeur de science politique à l'UQAM. Les conférenciers invités sont

Mme Aurélie Campana, M. Julien Tourreille et M. Alain Antil.

• Conférence professionnelle  Travailler à l'international avec un
ancien premier ministre chez McCarthy Tétrault
Le mardi 13 septembre 2016, à 11h30, à la salle A9162 de l'Université
de Sherbrooke
Dans le cadre du cycle de conférences professionnelles du programme de
Droit international et politique internationale appliqués de l'Université de
Sherbrooke, Me François Corbeil présentera son expérience de travail à
l'international avec un ancien premier ministre chez McCarthy Tétrault.

• Lancement du Horssérie juin 2016  La doctrine GérinLajoie : 50
ans d'actions internationales du Québec
Le jeudi 15 septembre 2016, à 17h30
La RQDI vous convie au lancement de son numéro Horssérie juin 2016
intitulé « La doctrine GérinLajoie : 50 ans d'actions internationales du
Québec » sous la direction de Stéphane Paquin et Annie
Chaloux. L’événement se tiendra à l'École nationale d'administration
publique, en terrasse sur le toit (4750, avenue HenriJulien). Entrée
gratuite et vente d'exemplaires à prix réduit.
• Conférence  Où s'en va la Turquie?
Le lundi 19 septembre 2016, de 16h30 à 18h30
Le CÉRIUM vous invite à une conférence présentée par M. Kemal
Kirisci, spécialiste de la Turquie et directeur du projet sur la Turquie au

Brookings Institution à Washington.

• Conférence  Les programmes de transferts conditionnés au prisme
de la socioanthropologie du développement
Le jeudi 22 septembre 2016, à 12h30
Nora Nagels, professeure en Développement et Coopération
internationale au département de science politique de l'UQAM,
présentera une étude de la configuration « développementaliste » des
bons dans le cadre des programmes de transferts conditionnés en Bolivie
et des interactions entre ses responsables politiques et ses récipiendaires.
• Colloque  Le procès environnemental
Le vendredi 23 septembre 2016, de 8h30 à 17h
Colloque organisé dans le cadre des Journées francoquébécoises par le
Centre de droit international et transnational, la Chaire de recherche du
Canada en droit de l'environnement, la Chaire de recherche et
d'innovation Golcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie et
l'Institut HydroQuébec en environnement, développement et société.
• Prix du Conseil des relations internationales de Montréal
Date limite : 23 septembre 2016
Le Prix du CORIM est une bourse d’études (20 000 $) offerte à un
étudiant inscrit au doctorat qui désire réaliser un projet de recherche relié
au domaine des relations internationales. Le stage de recherche non
renouvelable d’une durée d’au moins quatre mois devra s’effectuer dans

un établissement d’accueil à l’extérieur du Canada.
• Journée d'étude  Chine et Inde : Enjeux de genre au XXIe siècle
Le vendredi 23 septembre 2016, de 9h à 17h
Le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora
(CÉRIAS), avec la collaboration de la Chaire du Canada Droit chinois et
mondialisation (UQAM), tiendra une journée d'étude sur les enjeux de
genre au XXIe siècle en Chine et en Inde.
• Cinéclub en droit international  « The Big Short »
Le mardi 27 septembre 2016, à 16h
Le Cinéclub en droit international présente la projection de « The Big
Short » (un film sur la crise des subprimes) suivi par un commentaire de
David Pavot, chargé de cours.
• Lancement de l’ouvrage  « La responsabilité sociale des entreprises
dans le secteur minier : réponse ou obstacle aux enjeux de légitimité
et de développement en Afrique ? »
Le jeudi 29 septembre 2016, de 18h à 20h
Le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international
et société vous convie au lancement de cet ouvrage publié sous la
direction de Bonnie Campbell et Myriam Laforce. M. Jeffrey Davidson,
Conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l'industrie
extractive (Affaires mondiales Canada) y participera afin de proposer ses
commentaires.

• Conférence  Organizational Ecology and Institutional Change in
Global Governance
Le jeudi 29 septembre 2016
Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux (CEPCI) présente une conférence de Kenneth W. Abbott,
professeur en droit international à l'Arizona State University. Ayant
récemment obtenu un docotat honoris causa en Études internationales de
l'Université Laval, le professeur Abbott s'intéresse particulièrement aux
institutions de la gouvernance mondiale, notamment dans le domaine du
développement durable.
• Forum : Transitions et réconciliation: construire demain
Du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2016, de 9h à 16h30
Avocats sans frontières Canada se joint à la Clinique de droit
international pénal et humanitaire (CDIPH) et à la Chaire de recherche du
Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux
pour présenter son forum annuel portant sur le thème « Transitions et
réconciliation: construire demain ». Ce forum permettra autant aux
étudiants et chercheurs qu'aux praticiens de discuter et d'échanger sur les
défis relatifs à la conception et à l'établissement de mécanismes de justice
transitionnelle vers une réconciliation durable et aux droits et besoins des
victimes.
• École d'automne « L'Union européenne et les données
personnelles : entre exploitation et protection »
Date limite : 27 octobre 2016
Tarif étudiant : jusqu'au 30 septembre 2016

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. L'École
d'automne se conclura par un colloque international, Les Ateliers
Schuman, au cours duquel les approches européennes et nord
américaines sur cette problématique seront explorées.
• Concours CharlesRousseau
Surveillez le site Internet du Réseau francophone de droit international
pour les détails de l'édition 2017 du concours de procès simulé en droit
international CharlesRousseau.

Nouvelles SQDI
• Troisième Colloque du Cercle étudiant de la SQDI
Afin de permettre la diffusion plus large de leurs recherches et de leur
présentations, le Cercle étudiant de la SQDI a publié en ligne les notes de
recherche des étudiantsconférenciers.
• Concours de dissertation en droit international MatthieuBernard
La SQDI est fière d’annoncer les gagnants de l’édition 20152016 du
concours MatthieuBernard : Sacha Morin et Sophie Labrecque, étudiants en
droit de l’Université de Sherbrooke. Leur dissertation, intitulée « Le
Désarmement nucléaire en droit coutumier : intégration inachevée? », sera

publiée dans un numéro de la RQDI, sous réserve du processus d’évaluation
par le comité de lecture.
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