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Événements SQDI 

Troisième colloque du Cercle étudiant de la SQDI 

Le Cercle étudiant tiendra son 3e 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 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. 

Quand : Mardi 5 avril 2016 de 9h00 à 17h00 

Où : UQAM, Salle des Boiseries, J-2805   

Lien : En savoir plus 

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  

 

RQDI 

Volume courant 
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27.2 - Table des matières 

Hors-série 

Hors-série décembre 2015 - La justice pénale internationale comme projet politique et sélectif  

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 
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Activités de nos partenaires 

4 février 2016 

Les travailleurs migrants dans l’industrie minière : regards sur l’Afrique, l’Amérique du 

Sud et l’Océanie 

Cette conférence présentera les résultats du rapport préparé pour l’Organisation internationale 

du Travail (OIT) « International migrant workers in the mining sector » dont la publication est à 

venir. La conférence sera donnée par Mylène Coderre, l'une des auteures du rapport, et sera 

suivie d'un commentaire du professeur Issiaka Mandé, également auteur du rapport. 

Quand : Jeudi 4 février 2016, 12h30 

Où : UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, A-1715   

Lien : En savoir plus 

5 février 2016 

Cameron's Crash Course: The Migration Equation in « Neo-Liberal » Europe 

Cette conférence, organisée par la Chaire Jean Monnet, accueillera Adrian Favell, University of 

Leeds, qui viendra présenter son nouvel ouvrage « Immigration, Integration and Mobility: New 

Agendas in Migration Studies ». Ce dernier discutera des nouvelles migrations et mobilités 

intra-européennes depuis la remise en cause par l'Europe du cadre traditionnel de l'État-Nation 

dès les années 2000. 
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Quand : Vendredi 5 février 2016, de 14h00 à 16h00 

Où : Université de Montréal, Carrefour des Arts et Sciences, Salle C-3061 

Lien : En savoir plus 

8 février 2016 

La diplomatie québécoise aux États-Unis 

Cette conférence sera donnée par Jean-Claude Lauzon, délégué général du Québec à New 

York, avec la participation de John Parisella (fellow) et de Pierre Martin (CEPEA). M. Lauzon 

abordera les thèmes suivants : appui à l'exportation et l'investissement, lutte contre les 

changements climatiques et promotion des énergies renouvelables, diffusion de connaissances 

sur le Québec et appui à l'enseignement du français dans les écoles publiques. 

Quand : Lundi 8 février 2016, de 11h30 à 13h00 

Où : Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Carrefour des arts et des sciences, salle C-

2059 

Lien : En savoir plus 

8 février 2016 

The Rohingya minority in Myanmar 

Lors de cette conférence, organisée par le Centre pour les droits de la personne et le 

pluralisme juridique en partenariat avec le Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal, les 

conférenciers Nur Hashim, survivant Rohingya et co-fondateur de la Canadian Burmese 

Rohingya Organization, Adib Bahar et Mathieu Boisvert se pencherons sur la situation de la 

minorité Rohingya au Myanmar. Le professeur Frédéric Mégret sera modérateur. 

Quand : Lundi 8 février 2016, de 17h30 à 19h00  

Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day, Salle du Tribunal-école Maxwell-Cohen 

(NCDH 100) 

Lien : En savoir plus 

10 février 2016 

Ciné-club en droit international 

Le Ciné-club en droit international de la faculté de droit de l’UdeS présentera le 

documentaire «The true cost», sur l’industrie du vêtement et les conditions de travail dans les 

usines. La projection sera suivie d’une discussion animée par la professeure Marie-Claude 

Desjardins. 

Quand : Mercredi, 10 février 2016, 16h15 

Où : Université de Sherbrooke, salle A8-122 

http://www.sqdi.org/fr/?email_id=17&user_id=566&urlpassed=aHR0cDovL2Nlcml1bS51bW9udHJlYWwuY2EvYWN0aXZpdGVzLWV0LW5vdXZlbGxlcy9hY3Rpdml0ZXMvdW5lLW5vdXZlbGxlL25ld3MvY2FtZXJvbnMtY3Jhc2gtY291cnNlLXRoZS1taWdyYXRpb24tZXF1YXRpb24taW4tMzQ4MDUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.sqdi.org/fr/?email_id=17&user_id=566&urlpassed=aHR0cDovL2Nlcml1bS51bW9udHJlYWwuY2EvYWN0aXZpdGVzLWV0LW5vdXZlbGxlcy9hY3Rpdml0ZXMvdW5lLW5vdXZlbGxlL25ld3MvbGEtZGlwbG9tYXRpZS1xdWViZWNvaXNlLWF1eC1ldGF0cy11bmlzLTM0NzIyLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.sqdi.org/fr/?email_id=17&user_id=566&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cubWNnaWxsLmNhL2NoYW5uZWxzL2ZyL2V2ZW50L3JvaGluZ3lhLW1pbm9yaXR5LW15YW5tYXItMjU4MjIw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


12 février 2016 

Cercle de conférences DIPIA: « L’affaire Mugesera devant le comité contre la torture des 

Nations Unies » 

Me Philippe Larochelle viendra discuter de son parcours professionnel et de l’affaire Mugesera 

en compagnie des étudiants du BAJI qui l’assistent dans ce dossier. 

Quand : Vendredi 12 février 2016, 11h45 

Où : Université de Sherbrooke, salle à confirmer    

15 février 2016 

Médiation pour la paix : le travail de l’Équipe de réserve d’experts en médiation de l’ONU 

Le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill et la Chaire 

Oppenheimer en droit international public sont fiers d’accueillir trois experts en médiation: 

Michael Brown, John Paker et Marie-Joëlle Zahar. Les conférenciers, qui ont tous fait partie de 

l’Équipe de réserve des Nations Unies, un groupe d’experts pouvant être déployé rapidement 

afin de fournir assistance aux agents des Nations Unies dans leurs efforts de prévention des 

conflits, discuteront du rôle de la médiation pour la paix et nous feront part de leurs propres 

expériences. Le panel sera modéré par Louise Otis, juge, arbitre et médiatrice en matière 

administrative et commerciale, et ancienne juge à la Cour d'appel du Québec. 

Quand : Lundi 15 février 2016 de 13h00 à 14h30   

Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day, NCDH 312 

Lien : En savoir plus 

18 février 2016 

L'alliance des universitaires et des ONG dans la politique internationale de propriété 

intellectuelle 

Cette conférence, organisée par le CEPSI, sera donnée par le professeur Jean Frédéric 

Morin, Professeur agrégé de Science politique à l'Université Laval, Titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en Économie politique internationale. 

Quand : Jeudi 18 février 2016 16h00 - 17h30 

Où : Université de Montréal, Carrefour des Arts et sciences, 3150 Jean Brillant, C2059   

Lien : En savoir plus 

18 février 2016 

Rôle incitatif potentiel de la fiscalité foncière et immobilière dans le développement 

économique des pays en développement : Opportunités et Obstacles 
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Cette conférence sera donnée par  Hong-Loan Trinh, spécialisée en gouvernance publique, 

gestion et taxation foncière et immobilière, qui présentera ses réflexions sur la réforme foncière 

au Vietnam, au Sénégal et au Mali. Madame Trinh détient plusieurs années d’expérience en 

enseignement, en recherche et en conseil dans ce domaine. 

Quand : Jeudi 18 février 2016, 12h30 

Où : UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, A-1340 

Lien : En savoir plus 

 

Nouvelles 

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, le 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 

Forum social mondial 2016: Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient 

possible! 

Le FSM 2016 se tiendra à Montréal du 9 au 14 août 2016. Il a pour objectif de rassembler 

plusieurs dizaines de milliers de personnes provenant de groupes de la société civile, 

d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde durable et 

solidaire, où chaque personne et chaque peuple a sa place et peut faire entendre sa voix. Il est 

possible de s'impliquer au sein des multiples comités. Les inscriptions en ligne sont ouvertes et 

le tarif de pré-inscription est offert jusqu'au 16 mars 2016.  

Lien : En savoir plus 

Appel à communications: Migrants, déplacés ou réfugiés? L'apport du droit international 

à la compréhension du conflit syrien 

Ce colloque, organisé dans le cadre du 84e Congrès de l'ACFAS, vise à sensibiliser et informer 

le public face aux problèmes politico-juridiques que soulève l'actuelle crise humanitaire et 

migratoire dans le contexte du conflit syrien. Il permettra de prendre du recul face à l'actualité 

du sujet afin de clarifier les concepts fondamentaux utilisés pour décrire et analyser ces 

déplacements massifs de populations. Il s'agira d'évaluer la contribution - éventuelle - des 

normes juridiques internationales à la compréhension et à la résolution de ce problème 

multidimensionnel.    
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Date limite : 17 février 2016  

Lien : En savoir plus 

Appel à contributions | Colloque de la SFDI : L’entreprise multinationale et le droit 

international 

Le prochain colloque annuel de la SFDI, organisé par l’Université Paris 8, se tiendra à Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis) les du 19 au 21 mai 2016 sur le thème « L’entreprise multinationale 

et le droit international ». Un appel à contributions sur des études de cas est lancé à destination 

des jeunes chercheurs (doctorants, jeunes docteurs, maîtres de conférences récemment 

qualifiés). Deux problématiques ont été retenues pour guider les études de cas: l’identification 

et le statut de l’entreprise multinationale en droit européen et en droit national comparé, ainsi 

que les obligations internationales des entreprises. 

Date limite : 29 février 2016  

Lien : En savoir plus 

Call for Papers: (Dis) Locating Comparative Law 

The Irish Society of Comparative Law (ISCL) and the School of Law of the NUI Galway together 

with the Irish Centre for Human Rights are pleased to announce the seventh annual conference 

of the ISCL to be held in Galway on 23-24 May 2016. The keynote speaker will be Prof Mark 

Tushnet of Harvard Law School. Theme: In an increasingly interconnected world, where 

geographies of protection are premised on the centrality of national territory and state 

sovereignty, the importance of being cognisant of the concept of 

location/geography/space/place in the comparative law arena, cannot be underestimated. 

Date limite : 29 février 2016  

Lien : En savoir plus 

Concours Charles-Rousseau 

Le cas de l'édition 2016 du concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau 

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. États-Unis d'Amérique) sera présentée 

devant la CIJ du 6 au 14 mai prochain à Cuba.  

Lien : Information 

 

Étudiants 

Écoles d'été de la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM 

Les écoles d'été sont lancées et porteront sur les thèmes suivants: 

Opérations humanitaires  

Missions de paix des Nations Unies  
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Consolidation de la paix  

Université d'été sous les baobabs - Penser l’Afrique autrement  

Droit national, comparé et international de la protection du consommateur  

École d'été sur la pratique de la défense des droits humains 

Lien : En savoir plus 

École d'été de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke 

Du 6 au 17 juin 2016, l'équipe du cheminement de maîtrise en DIPIA tiendra une école d'été sur 

des questions d'actualité en droit international public. Seront ainsi regroupés des conférenciers 

internationaux provenant tant des milieux académiques que professionnels. L'école d'été sera 

déclinée en trois thèmes porteurs pour une analyse appliquée : 

L’Afrique et le droit international : enjeux d’actualité 

Les grands événements sportifs et le droit international 

Les grandes crises financières 

Lien : En savoir plus 

Simulation de l'OACI 

La simulation de l’Organisation de l’aviation civile internationale organisée par la Faculté de 

science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal, sous les auspices de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale, a pour mission d’offrir aux étudiants et 

académiques un forum de discussion, d’échange et de formation sur les enjeux liés à l’aviation 

civile. Elle se déroulera du 19 au 23 juin 2016. 

Lien : En savoir plus 
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