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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

RQDI
Volume courant
27.2 - Table des matières

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
15 janvier 2016
Loyalty in EU law
Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé accueille Eljalill Tauschinsky, une
doctorante au Centre d'Amsterdam sur le droit et la gouvernance européens, Faculté de droit,
Université d'Amsterdam, pour une présentation sur le devoir de loyauté dans le droit de l'Union
européenne.
Quand : 15 janvier 2016 de 11h30 à 13h00
Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day : NCDH 316, 3644, rue Peel
Lien : En savoir plus

17 janvier 2016
Syrie, Irak, Israël/Palestine. Face à ces conflits, plusieurs se demandent que fait l’ONU.
La grande organisation internationale est appelée au secours, mais reste impuissante à trouver
des solutions. Pourtant si l’ONU ne peut résoudre toutes les crises, son bilan est loin d’être
négatif. Cette conférence sera présentée par M. Jocelyn Coulon, auteur et journaliste, et
également directeur du Réseau de recherche sur les opérations de paix à l’Université de
Montréal.
Quand : Dimanche 17 janvier 2016 14h00 - 16h00
Où : Bibliothèque Mordecai-Richler, Quartier du Mile End, 5434 avenue du Parc
Lien : En savoir plus

18 janvier 2016
Cultural pluralism, Gender Equality and Treaty Making: The Case of Shari'a Reservations
Atelier Annie MacDonald Langstaff en collaboration avec le Centre sur les droits de la personne
et le pluralisme juridique avec Tanya Monforte, Boursière O'Brien en résidence.
Quand : Lundi 18 janvier 2016 de 13h00 à 14h30
Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day : NCDH 202, 3644, rue Peel
Lien : En savoir plus

20 janvier 2016
Challenging state health policies in Europe under the right to private and family life
Le Groupe de recherche en santé et droit de McGill vous convie à sa deuxième conférence de
l'année universitaire 2015-2016, Challenging state health policies in Europe under the right to
private and family life, avec madame Ivana Isailovic. Un goûter sera servi à 12h15. Cette
activité est gratuite, mais l'inscription est obligatoire.
Quand : Mercredi 20 janvier 2016 de 12h30 à 14h00
Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day : NCDH 316, 3644, rue Peel
Lien : En savoir plus

20 janvier 2016
Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investment — When Intellectual Property
Crosses Borders: Dangers and Opportunities
Mr. Vanhonnaeker mainly focuses on international trade law and international investment law
and has had the opportunity to study Corporate and IP law. He writes on topics characterized
by the intersection of these different legal fields. As a DCL candidate, he is currently conducting
research on international investment law, investor-state arbitration and international corporate
law.
Quand : Mercredi 20 janvier 2016 de 16h à 17h30
Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day : NCDH 316, 3644, rue Peel
Lien : En savoir plus

20 janvier 2016
Ciné-club en droit international
Le Ciné-club en droit international de la faculté de droit de l’UdeS reprend ses activités avec la
projection, le 20 janvier prochain, du documentaire : Goldman Sachs, la banque qui dirige le
monde. La projection sera suivie d’un débat animé par Francois Beyet, étudiant à la maîtrise
recherche et David Pavot, chargé de cours.
Quand : Mercredi, 20 janvier 2016, 16h15
Où : Université de Sherbrooke, salle A8-122

21 janvier 2016
L’Ambassadeur de France revient sur la COP 21

Conférence de S.E. Nicolas Chapuis, Ambassadeur de France au Canada, sur les
changements climatiques et l’Accord de Paris issu de la COP 21.
Quand : Jeudi, 21 janvier 2016, 17 h 30
Où : UQAM, Salle des Boiseries (J-2805)
Lien : En savoir plus

29 janvier 2015
La francophonie économique: utopie ou réalité?
Table ronde avec Jean Charest, premier ministre du Québec (2003-2012), associé chez
McCarthy Tétrault, Ousmane Paye, ambassadeur du Sénégal au Canada, et Jean-Louis Roy,
président du Partenariat international et Directeur de l’Observatoire mondial des droits de
l’homme. Clément Duhaime, administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie
(2006-2015), animera cette activité organisée par le Bureau de valorisation de la langue
française et la Francophonie de l'Université de Montréal, en collaboration avec le CÉRIUM et le
Centre de la francophonie des Amériques.
Quand : Vendredi, 29 janvier 2016 de 11h30 à 13h00
Où : Université de Montréal, Pavillon Roger-Gaudry, Salle M415
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, 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
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 communication - Colloque : Droit et normativités sociales : tensions et
contradictions
Ce colloque, organisé par le Centre d’étude sur le droit international et la mondialisation
(CEDIM) et Perspectives sociologiques du droit (PSD), mettra l’accent sur le rôle du droit dans
la régulation du « social » tout en s'intéressant aux conditions sociales de production,
d’utilisation et d’interprétation du droit. Le colloque entend explorer les questionnements
suivants: Comment comprendre le droit dans un monde où ses propres sources sont de plus en
plus diversifiées, excentrées et souvent concurrentes? Ces turbulences régulatrices observées
relèvent-elles de l’anecdotique ou sommes-nous en présence d’une reconfiguration plus
structurelle du droit et donc d’une restructuration des assises des sociétés modernes? La date
limite pour déposer une proposition est le vendredi 22 janvier 2016. Les propositions seront
étudiées par le Comité de sélection et une réponse suivra la date de tombée de l’appel dans un
délai de quinze jours.
Date limite : 22 janvier 2016
Lien : En savoir plus
Appel de communications - 5e Colloque pour étudiant(e)s et jeunes chercheur(e)s sur le
religieux contemporain qui aura lieu à l'Université de Sherbrooke
Ce colloque, organisé par la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité et l'Association
étudiante pour l'étude du religieux contemporain et de la théologie à l'Université de Sherbrooke
(ARCTUS), aura lieu les 28 et 29 avril 2016 et portera sur Les représentations du religieux dans
les sociétés plurielles contemporaines. Il est ouvert aux étudiants et aux jeunes chercheurs à la
maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat de l'Université de Sherbrooke.
Date limite : 29 janvier 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 SaintDenis (Seine-Saint-Denis) les 19-21 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

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
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 :
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

Étudiants
Bourses d'excellence des PUQ
Les Presses de l’Université du Québec invitent les étudiant-e-s des cycles supérieurs des
universités du réseau de l'Université du Québec à déposer leur candidature pour leurs bourses
d'excellence. Ces bourses ont pour but de soutenir les étudiant-e-s aux cycles supérieurs et de
les encourager à viser l’excellence scolaire et à contribuer à l’avancement de la recherche
pendant la réalisation de leur mémoire ou de leur thèse. Ces bourses aident également les
étudiant-e-s à se préparer à l’exercice de la publication universitaire, pratique incontournable
dans le monde de la recherche.
Date limite : 1er février 2016
Lien : En savoir plus

