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Bulletin de la SQDI - Septembre 2019
La SQDI souhaite une bonne rentrée à toutes les étudiantes et tous
les étudiants!

Nouvelles et activités de la SQDI

La SQDI présente à la Deuxième rencontre mondiale des sociétés pour le
droit international
Les lundi 2 et mardi 3 septembre prochains se tiendra à La Haye la Deuxième
rencontre mondiale des sociétés pour le droit international organisée par la
Société française pour le droit international (SFDI). La SQDI y sera
représentée par sa présidente, la professeure Geneviève Dufour, qui
interviendra dans le cadre d’une séance organisée par le Conseil canadien de
droit international sur le thème de la coopération économique internationale.

https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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Vous pouvez consulter le programme complet ici.

Contribuez au Blogue de la SQDI
La SQDI est présentement à la recherche de contributions pour son Blogue.
Profitez de cette opportunité pour poursuivre une réflexion sur un sujet
d’actualité, pour enrichir un débat d’idées sur des questions complexes ou
simplement pour partager votre perspective sur un enjeu qui vous interpelle.
Cliquez ici pour soumettre un billet ou contactez info@sqdi.org pour avoir
plus d’informations.

La SQDI est à la recherche d'un Webmestre
La SQDI est à la recherche d’un-e Webmestre bénévole pour son site Web.
En plus d'excellentes compétences en informatique, la personne recherchée
doit maîtriser la plateforme WordPress et être disponible en moyenne cinq
heures par semaine.
Soumettez votre candidature par courriel au info@sqdi.org.

Activités du mois
https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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« Illusions perdues? Droit et expertise dans un monde ingouvernable »
Du jeudi 12 septembre au vendredi 13 septembre 2019 dès 8h30
UQAM, Pavillon Athanase-David, Salle D-R200
Université de Sherbrooke-Campus de Longueuil, salle : à déterminer
Cet évènement est organisé par le Laboratoire pour la recherche critique en
droit (LRCD) et le Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation (CEDIM). Entrée gratuite.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

« Les approches intégrées de la protection des ressources culturelles et
naturelles en droit national et international : un état des lieux »
Du jeudi 12 septembre au vendredi 13 septembre 2019 à 17h
Monastère des Augustines, 77, rue des Remparts, salle Noviciat 1-2,
Québec
Séminaire organisé par la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions
culturelles de l’Université Laval. Inscription obligatoire ici.
Conférenciers : à venir.

« Medically Assisted Reproduction and Human Rights at the European
https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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Level: Concerns & Challenges »
Le lundi 16 septembre 2019 de 11h30 à 13h00
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 202
Conférence organisé par le Centre de recherche et d'enseignement sur les
droits de la personne. Inscription obligatoire à healthlaw@uottawa.ca.
Conférenciers : Joaquin Cayon-De Las Cuevas (Université de Cantabria,
Espagne).

« La diversité, une valeur primordiale dans notre monde »
Le mercredi 18 septembre 2019 à 16h30
Université de Sherbrooke, Agora du Carrefour d’information
Conférence organisée par l'Association des professeures et professeurs
retraités de l'Université de Sherbrooke (APPRUS), en collaboration avec la
direction de l'Université de Sherbrooke. Inscription obligatoire à
andre.petit@USherbrooke.ca.
Conférencière : L'honorable Marie Deschamps, juge retraitée de la Cour
suprême du Canada.

« Regards croisés universitaires et syndicaux sur l’OIT : quelles
ambitions pour le deuxième centenaire »
Le lundi 23 septembre 2019 de 8h30 à 18h
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle : à déterminer

https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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Colloque organisé par l’Institut de recherche en droit international et européen
de la Sorbonne (IREDIES) avec l’Institut des Sciences Sociales du Travail
(ISS).
Consultez la programmation complète ici.

« L’impact des normes de l’OIT sur la scène internationale »
Le mardi 24 septembre 2019 de 8h30 à 16h30
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle : à déterminer
Colloque organisé par l’Institut de recherche en droit international et européen
de la Sorbonne (IREDIES) avec l’Institut des Sciences Sociales du Travail
(ISS).
Consultez la programmation complète ici.

« Les organisations internationales face aux tentations hégémoniques,
déloyales et isolationnistes »
Du jeudi 26 septembre au vendredi 27 septembre 2019 dès 8h45
Université de Lorraine, 13 Place de Carnot, salle AR06 (Nancy,
France)
Colloque organisé par l'Institut de Recherches sur l’Évolution de la Nation et
de l’Etat (IRENEE). Inscription obligatoire ici.
Consultez la programmation complète ici.

https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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« Les iles et le droit international »
Le lundi 30 septembre 2019 dès 9h
Maison de la chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris
Journée d'étude organisée par la Société française pour le droit international
(SFDI) et le laboratoire Forces du droit de l’Université Paris 8 VincennesSaint-Denis. Inscription obligatoire au ilesetdroitinternational@gmail.com.
Consultez la programmation complète ici.

« Everyday Transgressions, Domestic Worker's Challenge Transnational
Challenge to International Labour Law »
Le mardi 1 octobre 2019 de 11h30 à 13h00
Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle 202
Conférence organisée par la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa.
Entrée libre
Conférencière : Adelle Blackett (Université McGill)

« Continuity and Change in the ICSID System: Challenges and
Opportunities in the Search for Consensus »
Le mercredi 2 octobre de 17h30 à 19h00
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 100
Conférence organisée par le Centre international pour le règlement des
https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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différends relatifs aux investissements (CIRDI). Inscription obligatoire
à pjrl.law@mcgill.ca.
Conférencière : Meg Kinnear (Secrétaire générale du CIRDI).

À surveiller

Appel à contribution : « States Compliance with International Human
Rights Law »
Date limite : le vendredi 20 septembre 2019
L’Institut d’études humanitaires et internationales de la Faculté de Droit et de
Science Politique d’Aix-en-Provence lance un appel à contribution pour la
tenue d’un atelier qui aura pour thème « La conformité des États au droit
international des droits humains : état de l’art, évolutions et défis ».
Consultez l’appel ici.

Appel à contribution : « Forum International 2020 - CECI/EUMC »
Date limite : le vendredi 20 septembre 2019
Le CECI et l’EUMC sollicitent des soumissions pour des conférences
inspirantes et des ateliers de partage autour du thème : « 2030 et après : Des
https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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solutions sans frontières ». Les soumissions retenues seront présentées le
vendredi 24 janvier 2020, dans le cadre du Forum international 2020.
Consultez l’appel ici.

« S’ouvrir aux Amériques pour mieux protéger les droits humains et
s’engager dans la réconciliation »
Du jeudi 3 octobre au vendredi 4 octobre dès 16h00
Fondation Pierre Elliot Trudeau
Trudeau,, 980 Rue Sherbrooke O, Montréal
UQAM, Pavillon Athanase-David, salle D-R200
Colloque organisé par le groupe de recherche S’ouvrir aux Amériques pour
mieux protéger les droits humains et s’engager dans la réconciliation.

Prix du CORIM – Bourse de 20 000$ en relations internationales
Date limite : le lundi 7 octobre 2019
Le Prix du CORIM – Relations internationales est une bourse de stage d’un
montant de 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 d’une durée d’au moins quatre mois devra s’effectuer dans un
établissement d’accueil à l’extérieur du Canada. Pour plus d'informations,
cliquez ici.

48e congrès du CCDI : « La diversité en droit international »

https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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Du jeudi 24 octobre au vendredi 25 octobre 2019
Congrès organisé par le Conseil canadien de droit international (CCDI). Le
panel organisé par la SQDI abordera la diversité dans les organisations
internationales au Canada.
Pour plus d'informations, contactez ccil-ccdi@intertaskconferences.com

« Journées de la relève en recherche »
Du jeudi 24 octobre au vendredi 25 octobre 2019
Activité organisée par l'Association canadienne-française pour l’avancement
des sciences (ACFAS) et les Fonds de recherche du Québec. Consultez la
programmation complète ici.

École d’automne sur l’Union européenne : « L’Union européenne et les
espaces d’intégration régionale – enjeux commerciaux et au-delà »
Du dimanche 27 octobre au vendredi 1er novembre 2019
École d'automne organisée par la Chaire Jean Monnet en intégration
européenne de l’Université Laval, en collaboration avec le Cercle Europe de
la International Business School in Barcelona (ESEI) et le Centre de
Recherche et de Documentation Européennes et Internationales (CRDEI) de
l’Université de Bordeaux. Pour plus d'informations,
contactez chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca

https://www.sqdi.org/fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
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Colloque : « L’Union européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la
route de la soie »
Du jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre 2019
Colloque organisé par la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de
l’Université Laval, en collaboration avec le Cercle Europe de la International
Business School in Barcelona (ESEI) et le Centre de Recherche et de
Documentation Européennes et Internationales (CRDEI) de l’Université de
Bordeaux. Pour plus d'informations,
contactez chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca

RQDI

Consultez également...
Le numéro
Hors série, novembre 2018
«L'Union européenne et les 60 ans du Traité
de Rome : Enjeux et défis contemporains»
_________

Le numéro
31.1 - 2018
est maintenant en

La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!
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ligne

Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux.
4 568 LIKES!
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