Bulletin de la SQDI - Septembre 2017

La SQDI vous souhaite une bonne rentrée! Chaque mois, notre bulletin vous
tiendra informés des activités et événements en droit international ayant lieu
au Québec. Nous sommes heureux de vous fournir un outil pratique afin
d'encourager les échanges et la mobilisation au sein de la communauté
québécoise d'internationalistes. Cela s'inscrit d'ailleurs dans les objectifs
énoncés par la présidente de la SQDI, la professeure Geneviève Dufour,
dans son Mot de la présidente, que vous pouvez consulter sur notre site web.
Merci de nous suivre en cette nouvelle année qui s'annonce déjà prolifique en
activités de toutes sortes!

Nouvelles de la SQDI

• Conférence Maximilien-Bibaud 2017
« James Bond et les relations internationales » - Yannick Lecuyer
Le mardi 19 septembre 2017, de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-1715
La SQDI vous convie à l'édition 2017 de la Conférence Maximilien-Bibaud.
Cette conférence, organisée annuellement par la SQDI, est présentée en
l'honneur de François-Maximilien Bibaud, premier professeur de droit du
Bas-Canada. Cette année, nous avons le privilège d'accueillir M. Yannick
Lecuyer, Maître de conférences à l'Université d'Angers. Dans le cadre de cette

conférence, il abordera un sujet hors du commun : James Bond et les relations
internationales.

• Toutes nos félicitations au professeur René Provost qui s'est mérité la
distinction Avocat émérite
La SQDI souhaite offrir ses félicitations au professeur René Provost, président
de la SQDI de 2002 à 2006, qui s'est récemment mérité la distinction Avocat
émérite (Ad.E.) du Barreau du Québec. Le professeur Provost s'est impliqué
activement pendant de nombreuses années, à titre, entre autres, de président
de la SQDI et de membre du conseil d'administration. La SQDI est heureuse
de souligner cette distinction qui reconnaît avec justesse l'implication
professionnelle et le parcours d'exception du professeur Provost.

• Contribuez au Blogue de la SQDI!
Le Blogue de la SQDI est maintenant en ligne et nous vous encourageons à y
contribuer dès maintenant. Le blogue se veut un moyen de réseautage, de
promotion de la recherche et d'échanges à la disposition des étudiants,
chercheurs et praticiens en droit international. Vous pouvez soumettre des
propositions de billet sur tout aspect du droit international privé ou public et
participez en commentant les publications déjà en ligne. Nous avons hâte de
vous lire!

• 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 : arbitre au groupe national canadien de la Cour permanente
d'arbitrage, spécialiste en justice pour enfants, analyste des politiques et
économiste 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

• Regards croisés et autochtones des problématiques linguistiques au Canada
et au Québec
Le vendredi 8 septembre 2017, à 9h00
Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, salon François-Chevrette
(A-3464)
L’Observatoire national en matière de droits linguistiques tiendra un premier
colloque international ayant pour thème : « Regards croisés et autochtones des
problématiques linguistiques au Canada et au Québec ». Trois panels aborderont la
situation des droits linguistiques au Canada et au Québec, les enjeux autochtones
en matière linguistique ainsi que les perspectives internationales en droits
linguistiques. Les conférenciers invités sont des professeurs et juristes provenant
notamment du Collège militaire de Kinston, de l'Université de Moncton, de la
York University, de l'Université de Padoue et de l'Université de Barcelone en plus
des universités Concordia, de Montréal et d'Ottawa. M. Graham Fraser, ancien
commissaire aux langues officielles de 2006 à 2016 prononcera une allocation de
clôture. Les inscriptions sont requises et la formation est reconnu aux fins de
formation continue obligatoire du Barreau du Québec pour une durée de 6 heures.

• Is the World Ready for Global Justice?
Le jeudi 14 septembre 2017, de 10h00 à 11h30
Université McGill, Salle du Tribunal-école Maxwell-Cohen, NCDH 100
Panel organisé par le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique,
avec le professeur de droit international William Schabas, le chercheur invité Nidal
Jurdi et le professeur Frédéric Mégret. Les panélistes s'intéresseront aux défis
rencontrés par l'institutionnalisation d'une universalité d'une justice internationale,
sept décennies après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, plus de vingt ans
après la création des tribunaux ad hoc et depuis les 15 ans d'existence de la Cour
pénale internationale. Le professeur François Crépeau, directeur du Centre, agira à
titre de modérateur.

• Consultations publiques pancanadiennes : Vers une politique commerciale

socialement responsable
Le jeudi 14 septembre 2017, de 9h30 à 17h30
École nationale d'administration publique, Montréal, Amphithéâtre
Le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) organise une
consultation publique sur la politique commerciale canadienne afin de sonder la
société civile sur trois pistes d'action identifiées pour rendre la politique
commerciale du Canada plus socialement responsable. Les trois pistes identifiées
sont : a) les clauses sociales des accords commerciaux, b) la conditionnalité sociale
du système généralisé des préférences commerciales, et c) l’interdiction des
importations de marchandises dont la production fait intervenir le travail forcé ou
les pires formes du travail des enfants. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
pour participer à la consultation de Montréal. D'autres consultations auront lieu à
Ottawa le 15 septembre 2017 et à Edmonton le 20 septembre 2017.

• La nouvelle route de la Soie, quelles opportunités pour le Québec
Le jeudi 14 septembre 2017, de 18h00 à 19h30
Maison du développement durable, 50 rue Ste-Catherine O, Montréal, salle
Clark
L'Observatoire de l'Asie de l'Est, le Centre d'études sur l'intégration et la
mondialisation, l'Institut d'études internationales de Montréal et le Conseil
québécois d'études géopolitiques organisent cette soirée "Dialogue Chine-Québec"
en partenariat avec le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du gouvernement du Québec et le Consulat général de la République populaire de
Chine à Montréal. La conférence vise à favoriser la compréhension des nouvelles
opportunités commerciales, économiques, politiques et diplomatiques de la
nouvelle route de la Soie pour le Québec. Les conférenciers invités sont le consul
général de la République populaire de Chine à Montréal, Peng Jingtao, ainsi que le
sous-ministre du Ministère des Relations internationales. Le professeur de
géopolitique à l'UQAM, Éric Mottet, agira à titre de commentateur. L'inscription
en ligne est obligatoire.

• Ciné-club en droit international - Casino Royal
Le jeudi 21 septembre 2017, à 16h00
Université de Sherbrooke, salle A8-334
Le Ciné-club en droit international présente le film Casino Royale (James Bond),

avec les commentaires de M. Yannick Lecuyer, Maître de conférences à
l'Université d'Angers (France).

• Moblity and Commercial Trade : Legal Challenges and Opportunities
Le vendredi 29 septembre 2017, à 9h00
Hotel Omni Mont-Royal, 1050 rue Sherbrooke O, salon Été
Le Centre de droits des affaires et du commerce international, en collaboration
avec le Centre de recherche sino-canadien, propose une journée et demi de
conférences portant un regard croisé en droit chinois et canadien en matière de
mobilité et d'échanges commerciaux. Plusieurs conférenciers de l'Université de
Montréal et de la China University of Political Science and Law aborderont les
thèmes de la mobilité, des transports, de l'environnement et des marchés
financiers. L'inscription doit être faite en ligne. Il s'agit d'une formation d'un
dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau du
Québec pour une durée de 10 heures; une attestation de participation sera
également remise aux notaires.

• Cadres normatifs, contestations et revendications liées à la mise en valeur
des ressources naturelles et politiques émergentes
Les vendredi 29 et samedi 30 septembre 2017
UQAM, Pavillon Président Kennedy, salle PK-1140
Le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société
et la York University organisent conjointement cette conférence internationale. La
conférence sera suivi d'un Colloque étudiant. Le programme détaillé suivra.

À surveiller

• 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).

• 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.
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