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Événements SQDI
Nouveau site Internet de la SQDI !
La SQDI a le plaisir de vous annoncer que son nouveau site Internet est maintenant en
ligne. Vous y trouverez le même contenu avec un visuel complètement changé et amélioré.
Nous vous invitons à le consulter pour rester informés de nos événements, pour consulter
la collection entière de la RQDI en libre accès, pour soumettre un article, ou encore pour
magasiner dans notre boutique en ligne.
Lien : Consulter le site

26 novembre 2015
Événement : Cocktail annuel soulignant l'ensemble des activités de la RQDI réalisées
en 2015
Le 26 novembre dernier, la RQDI a souligné l'ensemble de ses activités et réalisations en
2015 à l'occasion de son lancement annuel, qui s'est tenu à la salle des boiseries à
l'UQAM. De nombreux auteurs, collaborateurs, stagiaires et bénévoles étaient présents.
Surveillez notre site web et nos réseaux sociaux pour les photos de l'événement !

RQDI

Volume courant
27.2 - Table des matières

Hors-série - Juin 2015
Mélanges en l'honneur de Jacques-Yvan Morin

Découvrir - Recensions en ligne
La Revue propose une série de recensions disponibles sur le Web en plus de celles
publiées dans les volumes de la Revue.
Lien : En savoir plus

À paraître
Hors-série décembre 2015 - La justice pénale internationale comme projet sélectif :
exploration de certaines zones d'ombre de la pénalité internationale

Activités de nos partenaires
3 décembre 2015
Conférence : La protection des droits de la personne dans les Amériques : enjeux
d’actualité et développements récents en droit interaméricain
Lors de cette conférence organisée par le CIRDIS et la CIDDHU, les conférenciers,
Bernard Duhaime et Élise Hansbury, proposent de passer en revue les standards
développés par les instances interaméricaines, et plus particulièrement la Cour
interaméricaine des droits de l'Homme, en vue de comprendre dans quelle mesure ils sont
pertinents au regard de l’amélioration de la protection des droits de la personne au Canada
et plus généralement, dans les Amériques.
Quand : Jeudi 3 décembre 2015 à 12h30
Où : Pavillon Hubert-Aquin, A-1340, UQAM
Lien : En savoir plus

8 décembre 2015
Conférence: Religion, morale, philo, citoyenneté. L'école belge face à ses démons

Le SoDRUS et la Chaire Religion, droit et laïcité accueilleront les conférenciers Xavier
Delgrange, premier auditeur chef de section au Conseil d’État belge, chargé
d’enseignement aux facultés universitaires Saint-Louis et Maître de conférences à
l’Université libre de Bruxelles, ainsi que Mathias El Berhoumi, chercheur postdoctoral à
l’Université Saint-Louis, chargé de recherches des Fonds spéciaux de la recherche et
collaborateur scientifique du Fonds national de la Recherche scientifique.
Quand : Le mardi 8 décembre 2015 de 11 h 30 à 14 h 00
Où : Campus principal Sherbrooke, Faculté de droit, local A9-162
Lien : En savoir plus

9 décembre 2015
Conférence: Identité nationale et multiculturalisme : deux notions antagonistes
La conférence, organisée par le CRIDAQ, sera donnée par Sabine Choquet, chercheuse et
professeure à l'Université de Fribourg en Suisse. L'auteure présentera les conclusions de
son plus récent ouvrage, dans lequel elle a réalisé une enquête sociopolitique consacrée
aux mythes entourant les représentations de l'identité nationale en France, au Canada et
au Québec et à l'analyse de leurs effets sur le sentiment d'exclusion des minorités.
Quand : Mercredi 9 décembre 2015 de 11h30 à 13h
Où : Université Laval, salle 2413 DKN
Lien : En savoir plus

9 décembre 2015
Atelier : Public Administration and Immigration: Theoretical and Methodological
Issues
Le Centre d’études sur les politiques d’immigration (CEPI) de Concordia vous invite à cet
atelier-midi présenté par Mme Mireille Paquet et commenté par M. Daniel Salée. Comme
d’habitude, un repas sera fourni.
Quand : Mercredi, 9 décembre, de 12h15 à 13h15
Où : Salle : 1225.12 (édifice Henry F. Hall de Concordia, 1455 De Maisonneuve W.
Lien : En savoir plus

10 décembre 2015
Conférence: L'ombre du (con)fédéralisme en Belgique: menace ou espoir pour les
identités plurielles?
Cette conférence est organisée par le CRIDAQ-UDEM, dans le cadre du cycle de
conférence « Diversité et Démocratie ». Elle sera donnée par la conférencière Johanne
Poirier, Professeure à la Faculté de droit de l'Université McGill et première titulaire de la
Chaire Peter Mackell sur le fédéralisme. Alain G. Ganon, de Université du Québec à

Montréal, présidera la conférence et Mathias El Berhoumi,de l'Université Saint Louis, fera
un commentaire.
Quand : jeudi 10 décembre 2015 16:00 - 18:00
Où : Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-1017-02
Lien : En savoir plus

15 et 16 décembre 2015
Colloque: Quand les armes se taisent, que devient la violence après-guerre ? (19141950)
Le colloque part d'une des grandes tendances de la recherche actuelle en sciences
humaines sur les conflits et « grandes catastrophes », à savoir l'étude des sorties de guerre
et des dynamiques de démobilisation, qui sont loin d'être synchrones selon les échelles
d'observation (micro, méso et macro) et rarement alignées sur la chronologie militaire ou
diplomatique. Que deviennent ces soldats qui sortent d'une « guerre totale » ? Comment
les communautés refont-elles des sociétés après avoir vécu des expériences extrêmes ?
Comment les normes de la paix parviennent-elle à s’implanter après des années de guerre
? Pour y répondre, la focale d’approche retenue est celle de la violence, qu’elle soit
physique ou symbolique, publique ou privée, légitime ou extra-légale, qu’elle fut exercée ou
subie. Elle constitue en effet pour les questions de démobilisation une entrée
particulièrement riche.
Quand : mardi 15 décembre 2015 09:00 - mercredi 16 décembre 2015 17:30
Où : Université de Montréal et Musée canadien de la guerre
Lien : En savoir plus

Nouvelles
Appel à communication : Troisième colloque du Cercle étudiant de la SQDI
Le Cercle étudiant de la SQDI tiendra son troisième colloque pour étudiant.e.s des cycles
supérieurs et jeunes chercheur.e.s le 5 avril 2016 à l’Université du Québec à Montréal.
L’objectif premier de ce colloque est de permettre aux étudiant.e.s des cycles supérieurs,
aux diplômé.e.s récent.e.s et aux postdoctorant.e.s de présenter leurs travaux de recherche
en droit international public et privé. Ce colloque vise la stimulation des échanges sur des
thèmes d’intérêts communs et le développement de liens entre étudiant.e.s de différents
horizons.
Date limite : 15 décembre 2015
Lien : En savoir plus

Concours Matthieu Bernard de dissertation en droit international - édition 2015-2016
La SQDI invite tous les étudiant-e-s du baccalauréat et des cycles supérieurs, sur une base
individuelle ou en équipe, à participer au Concours de dissertation en droit international
Matthieu-Bernard. Cette année, le thème choisi est le désarmement nucléaire en droit
international public. Sous réserve d’une approbation ultérieure par les membres du Comité
de lecture de la RQDI, tout texte gagnant, sélectionné par un jury d’experts internationaux,
sera par la suite publié dans un numéro régulier de la Revue. En sus de la publication de
leur manuscrit, l’étudiant-e (ou l’équipe) gagnant-e se verra remettre une bourse en argent
de 500.00$.
Date limite : 1er mai 2016
Lien : En savoir plus

Concours Charles-Rousseau
Le cas de l'édition 2016 du concours de procès simulé en droit international CharlesRousseau a été publié. Les étudiant-e-s auront à travailler sur un cas mêlant réalité et
fiction. L'Affaire concernant les activités pharmaceutiques et parapharmaceutiques dans la
base navale et charbonnière de Guantánamo (République de Cuba c. ÉtatsUnis d'Amérique) sera présentée devant la CIJ du 6 au 14 mai prochain à Cuba.
Lien : Information

Étudiants
Concours 2016 de bourses de doctorat de la Fondation Trudeau
Chaque année, la Fondation accorde des bourses à des étudiants exceptionnels inscrits ou
en voie de s'inscrire à un programme de doctorat en sciences humaines et sociales et dont
le projet de recherche est lié à l'un des quatre thèmes de la Fondation. Le concours 2016
de la Fondation est maintenant ouvert.
Date limite : 11 décembre 2015
Lien : En savoir plus

Bourse de la Fondation Claude-Masse
Une bourse de 2000$ sera accordée à un-e étudiant-e au stade de la rédaction du mémoire
de maîtrise, qui porte sur le droit de la consommation, l'économie, la sociologie ou un autre
domaine, pourvu qu'il soit axé sur le droit de la consommation.
Date limite : 15 décembre 2015
Lien : En savoir plus

Le programme MOVE IN Louvain
Le programme a notamment pour objectif de renforcer la dimension internationale des trois
institutions partenaires (UCL, UNamur et USL-B) en soutenant les chercheurs postdoctorants hautement qualifiés en mobilité internationale. L’objectif final est de promouvoir
ainsi la mise en place de collaborations scientifiques et technologiques ainsi que de
réseaux durables entre diverses équipes de recherche. Comme toutes les actions Marie
Curie, le programme se base sur une approche « bottom-up » puisque tous les domaines
de recherche sont éligibles (Sciences et Technologie, Sciences humaines et sociales, et
Sciences de la santé). Le séjour couvre une période de 12 à 24 mois. Le projet doit
démarrer maximum 12 mois après la clôture de l’appel.
Date limite : 4 janvier 2016
Lien : En savoir plus
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