Bulletin de la SQDI  Septembre 2018
Toute notre équipe vous souhaite une bonne rentrée!
Ce bulletin servira mensuellement de référence afin de vous tenir à l’affût des
activités et évènements en droit international, notamment ceux se déroulant au
Québec, et ainsi, permettra d’accentuer les échanges entre les membres de la
communauté québécoise d’internationalistes. Vous pourriez y retrouver des
activités universitaires, des conférences, des annonces de partenariat, des
nouvelles de notre Revue et bien plus encore.
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour les bulletins futurs
au info@sqdi.org.

Activités du mois

• Cycle de conférences : « Représenter le Québec en Chine »
Le mercredi 29 août 2018, de 11h45 à 12h45
Salle A9162, campus principal, Université Sherbrooke

Organisée par les responsables de la maîtrise en droit international et politique
international appliqués de l'Université Sherbrooke.
Conférencier : Tommie Hamel (Chef du service des affaires politiques,
diplomatiques et administratives aux Bureaux du Québec à Beijing et
Qingdao)
• Conférence : « What Is a ‘Democratic Society’ ? »
Le jeudi 6 septembre 2018, à partir de 16h30
Laboratoire de cyberjustice, salle d’audience, Université de Montréal
Organisée par la Faculté de droit de l’Université de Montréal; quatrième
conférence annuelle ChevretteMarx.
Conférencier : l'Honorable lord juge Singh (Cour d’appel d’Angleterre et du
Pays de Galles)
Répondant : l'Honorable juge Jacques Chamberland (Cour d’appel du
Québec)
• Conférence : « Politicization and Polarization? The Influence of Mass
Media on American Views and Voting Behavior »
Le mercredi 12 septembre 2018, à partir de 12h45
Centre PierrePéladeau, salon orange, Université du Québec à Montréal
Organisée en collaboration avec le Consulat général des ÉtatsUnis à
Montréal, la Chair on the Political Psychology of Social Solidarity (CPPSS) et
la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques.
Conférencière : Elizabeth Fischer Martin (consultante média et ancienne
productrice de Meet the Press)
• Débat électoral : « Les enjeux commerciaux internationaux du Québec
en période d'incertitude »

Le mercredi 19 septembre 2018, de 11h00 à 12h30
Amphithéâtre HydroQuébec, pavillon AlphonseDesjardins, Université
Laval
Organisé en collaboration avec le Centre d'études pluridisciplinaires en
commerce et investissement internationaux (CEPCI).
Animé par : Louis Bélanger (directeur des HEI)
• Conférencemidi : « Une opportunité pour un Canada plus vert? Le
projet de Pacte mondial pour l’environnement »
Le vendredi 21 septembre 2018, de 11h30 à 14h00
Espace Jardin, local 1440A, pavillon AlphonseDesjardins, Université
Laval
Organisée par la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement
(CRCDE), en collaboration avec le Club des juristes, le Groupe d’Experts
pour le Pacte (GEP), le Bureau d’assistance juridique international (BAJI), les
Hautes études internationales (HEI) et l’Institut HydroQuébec en
environnement, développement et société (Institut EDS).
Conférenciers : Yann Aguilera (conseiller d’État et président de la
Commission Environnement du Club des juristes), Geneviève Dufour
(professeure et directrice du programme de maîtrise en droit, cheminement
droit international et politique internationale appliqués), Éric Théroux (sous
ministre adjoint à la lutte contre les changements climatiques au Ministère du
Développement Durable).
Inscription gratuite, mais obligatoire : cliquez ici.
• Conférence : « International Economic Law incorporating the 2018 ASIL
IEcLIG Biennial »
Du vendredi 21 septembre au samedi 22 septembre 2018
Chancellor Day Hall, Faculté de droit, Université McGill

Organisée par l’Université McGill, en collaboration avec : the American
Society of International Law International Economic Law Interest Group
(ASIL IEcLIG), the Canadian Council on International Law (CCIL), the
Centre for International Governance Innovation (CIGI).
Plus de 75 conférenciers y participeront.
Inscription obligatoire avant le 13 septembre 2018 : cliquez ici.
• Cycle de conferences : « La diplomatie canadoaméricaine »
Le mardi 25 septembre 2018, de 14h00 à 16h00
Agora du Carrefour de l’information, Université Sherbrooke
Organisée par les responsables de la maîtrise en droit international et politique
international appliqués de l'Université Sherbrooke.
Conférencier : Robert W. Thomas (Consul général des ÉtatsUnis à Montréal)
• Conférence : « Europe, Chine, ÉtatsUnis : quels défis géo
économiques? »
Le mardi 25 septembre 2018, de 11h30 à 12h45
Salle 3244, Pavillon CharlesDe Koninck, Université Laval
Organisée par le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et
investissement internationaux (CEPCI), Les Rendezvous de science politique
et le Groupe d'études et de recherche sur l'Asie contemporaine (GERAC).
Conférencier : Philippe Le Corre (spécialiste de la Chine)
• Colloque / journées francoallemandes : « Le principe
d’autodétermination un siècle après le traité de Versailles : d’hier à
aujourd’hui – et demain ? »

Du mercredi 26 septembre au jeudi 27 septembre 2018
Strasbourg
Organisé par la Société française pour le droit international (SFDI) et la
Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht.
• Colloque international : « Frontières et murs frontaliers, une nouvelle
ère? (In)sécurité, Symbolisme, Vulnérabilités »
Du jeudi 27 septembre au vendredi 28 septembre 2018
Pavillon Cœur des Sciences, agora HydroQuébec, Université du Québec à
Montréal
Organisé par la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et
diplomatiques.
Conférenciers : consultez la liste des dix experts en cliquant ici.
• Conférence : « Women as Foreign Policy Leaders »
Le jeudi 27 septembre 2018, de 12h00 à 13h30
FSS5028, Social Sciences Building, 120 University Private, Ottawa
Organisée par : Faculty of Social Sciences, Centre for International Policy
Studies, Institute of Feminist and Gender Studies, Graduate School of Public
and International Affairs, FSS Research, School of Political Studies.
Conférencière : Sylvia Bashevkin (professeur au département des sciences
politiques de l’Université de Toronto et écrivaine de l’ouvrage Women as
Foreign Policy Leaders: National Security and Gender Politics in
Superpower America, appelé à paraitre en septembre 2018 – Oxford
University Press)
• Conférence : « L’interprétation évolutive dans différents systèmes
juridiques internationaux »

Du jeudi 4 octobre au vendredi 5 octobre 2018
Université de Genève
Organisée par la Faculté de droit de l’Université de Genève, conjointement
avec le Global Studies Institute.
Afin d’y participer, contactez le clement.marquet@unige.ch avant le 25
septembre 2018.

À surveiller

• 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.

• 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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