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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 

7 mars 2016 

L'ONU dans le nouveau désordre mondial 

Les défis auxquels nous devons faire face aujourd’hui, qu’ils soient économiques, 

géopolitiques, interreligieux, énergétiques ou climatiques, nécessitent plus que jamais des 

solutions globales élaborées par l’ensemble des pays de la planète : l’Organisation des Nations 

unies est la seule structure où une telle concertation est possible. Pourtant, soixante-dix ans 

après sa fondation, est-elle encore capable de rassembler dans un dialogue constructif petits 

États et grandes puissances afin de lutter contre les maux de l’humanité? Cette conférence 

sera donnée par Romuald Sciora et Jean-Philippe Thérien agira comme médiateur.  

Quand : Lundi le 7 mars 2016, de 16h00 à 18h00 

Où : Université de Montréal, Carrefour des Arts et Sciences, 3150 Jean-Brillant, C3061   

Lien : En savoir plus 

7 mars 2016 

Qu'est-ce qu'un réfugié selon le droit canadien? | Une conférence de la professeure 

Hélène Mayrand 

L'Association générale des étudiant.e.s en histoire de l'Université de Sherbrooke, l'Alliance de 

la fonction publique du Canada et le groupe d'Amnistie internationale de l'Université de 
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Sherbrooke s'associent pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés syriens dans une série de 

conférences et un spectacle les 7, 9 et 11 mars 2016. 

Quand : Lundi le 7 mars 2016, à 19h00 

Où : Université de Sherbrooke, salle Le Tremplin, 95, rue Wellington Sud 

Lien : En savoir plus 

8 mars 2016 

Accès à la justice pour les femmes au Mali : conférence d'Oumou Diallo 

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, Avocats sans frontières Canada (ASFC), 

la Clinique de droit international pénal et humanitaire et la Chaire de recherche du Canada sur 

la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, en collaboration avec le Centre 

interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient, vous invitent à assister à la 

conférence de la responsable de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire dans le cadre du 

JUPREC, Oumou Bolly Diallo. Sa conférence s’intitule Accès à la justice pour les femmes au 

Mali. 

Quand : Mardi 8 mars 2016, de 11h30 à 12h 

Où : Université Laval, pavillon Charles-De-Koninck, local 3244 

Lien : En savoir plus 

9 mars 2016 

Human Rights and the Contraceptive Imperative 

Une conférence sur la santé et le droit avec la professeure Joanna Erdman, titulaire de la 

MacBain et droit et politique en matière de santé, Schulich School of Law, Dalhousie University. 

La professeure Erdman fera deux présentations. 

Quand : Mercredi 9 mars 2016, de 13h30 à 14h30 et jeudi 10 mars, de 12h30 à 14h00 

Où : Université McGill, IHSP, Charles Meredith House et Chancellor Day Hall NCDH 316 

Lien : En savoir plus 

14 mars 2016 

Women’s Charters & Declarations : événement de lancement 

Joignez-vous au Women of Colour Collective et à Inter Gentes pour le lancement de Women's 

Charters & Declarations, une base de données en ligne d’outils juridiques et politiques de 

défense des droits des femmes visant à promouvoir l’égalité des droits et la participation 

politique des femmes. Une table ronde réunira des universitaires, activistes et étudiantes 

féministes pour discuter de l’importance d’archives regroupant des outils de défense des droits 

des femmes et de la manière dont ces documents peuvent être employés afin de mobiliser les 

nouvelles générations de féministes à se renseigner sur ces outils et à les adapter à leurs 

contextes régionaux. Les invitées principales à la table ronde sont Ariane Brunet, cofondatrice 
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du Women’s Urgent Action Fund et Amanda Ghahremani, fondatrice et Directrice exécutive de 

Women’s Charters & Declarations. 

Quand : Lundi 14 mars 2016, de 12h30 à 14h30  

Où : Université McGill, Chancellor Day Hall NCDH 312  

Lien : En savoir plus 

16 mars 2016 

Ciné-club en droit international  

Le Ciné-club en droit international de l'Université de Sherbrooke présentera le film «Argo» (Ben 

Affleck, 2012), qui retrace la crise des otages américains à Téhéran. La projection sera suivie 

d’un débat animé par Marie Claude Desjardins, David Pavot et Armand Djavidi. 

Quand : Mercredi 16 mars 2016, à 16h15  

Où : Université de Sherbrooke, salle A8-122  

17 mars 2016 

Beyond IP - The Cost of Free Informational Capitalism in a Post IP Era 

Le Centre des politiques en propriété intellectuelle accueille le professeur Guy Pessach, 

Faculté de droit, Université hébraïque, Jérusalem. 

Quand : Jeudi 17 mars 2016, de 13h00 à 14h30 

Où : Université McGill, Chancellor Day Hall NCDH 316  

Lien : En savoir plus 

17 mars 2016 

Wallenberg Lecture: What Do We Do About Syria? 

La conférence Wallenberg 2016 sera prononcée par Harold Hongju Koh, titulaire de la Chaire 

en droit international à l'Université Yale, au sujet de la crise en Syrie. 

Quand : Jeudi 17 mars 2016, à 19h00   

Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day, salle du Tribunal-école Maxwell-Cohen (NCDH 

100) 

Lien : En savoir plus 

22 mars 2016 

Ciné-club en droit international  
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Le Ciné-club en droit international de l'Université de Sherbrooke présentera le film «Diplomatie» 

(Volker Schlöndorff, 2014). Ce film est un huis clos fictif entre le général Von Choltitz qui 

s’apprête à faire sauter Paris avant l’arrivée des alliés et Raoul Nordling, consul de Suède à 

Paris. La projection sera suivie d’un débat animé par Hervé Cassan. 

Quand : Mardi 22 mars 2016, à 16h15  

Où : Université de Sherbrooke, salle A8-334  

22 mars 2016 

Le droit des conflits armés modernes (cycle Pensée d'avance | Think Ahead) 

De nouvelles technologies, incluant les drones, les armes autonomes, et la cyberguerre, ont 

révolutionné les capacités militaires au combat. Quelles réponses le droit international des 

conflits armés apporte-t-il aux questions éthiques et juridiques posées par ces technologies? 

Avec le professeur Frédéric Mégret  (Faculté de droit de McGill), Mme Tetyana 

Krupiy (doctorante, Faculté de droit de McGill) et un autre conférencier à être confirmé. 

Quand : Mardi 22 mars 2016, 18h00 à 21h00 

Où : Université McGill, Pavillon Chancellor-Day, salle du Tribunal-école Maxwell-Cohen (NCDH 

100) 

Lien : En savoir plus 

30 mars 2016 

Les droits de l’homme, l’environnement et la protection constitutionnelle 

Conférence-midi organisée par la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, 

en collaboration avec l'Institut EDS, avec Marie-Anne Cohendet, professeure à l’École de droit 

de la Sorbonne, directrice de l’École doctorale de droit, département de droit public et droit 

fiscal, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

Quand : Mercredi 30 mars 2016, de 11h30 à 13h00 

Où : Université Laval, pavillon Charles-De-Koninck, local 2419 

Lien : En savoir plus 

31 mars 2016 

Le droit humain d’accès à l’eau : de la théorie aux réalités (africaines) 

Cette conférence donnée par Paul Hansbury et Claude Sauveplane est organisée 

conjointement par le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et 

société (CIRDIS) et la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM 

(CIDDHU). 
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Quand : Jeudi 31 mars 2016, 12h30 

Où : Université du Québec à Montréal, salle à confirmer 

Lien : En savoir plus   

31 mars 2016 

Droit et cinéma : Projection et discussion autour du film « The Magnificient Yankee » 

Cette neuvième projection dans le cadre du projet « Droit et cinéma » sera animée par le 

professeur Bjarne Melkevik, spécialiste de la philosophie du droit, qui présentera ce long 

métrage américain réalisé par John Sturges en 1950. Ce film fournit l’occasion de réfléchir sur 

la contribution de l’un des juges les plus marquants de l’histoire des États-Unis, dans le 

contexte du décès récent d’Antonin Scalia, également juge à la Cour suprême des États-Unis. 

Quand : Jeudi 31 mars 2016, 15h30 

Où : Université Laval, salle de projection 1289 DKN 

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.  
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Lien : En savoir plus 

Prix Daniel Vignes 

L’Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer) met au concours, tous les deux ans, 

à l’occasion de son Colloque ordinaire, un prix pour le meilleur article publié dans une revue ou 

une œuvre collective, aux fins de la diffusion de la connaissance du Droit international de la 

mer. Les articles peuvent être rédigés en anglais, espagnol, français, italien. 

Date limite : 1er mai 2016 

Lien : En savoir plus 

Colloque sur les relations Union européenne - Caraïbe - Amérique du Nord : Actions et 

interactions 

Ce colloque consiste à réunir des chercheurs francophones des trois régions, dans les champs 

du droit international des droits de la personne, du droit européen et de la science politique, en 

vue de partager des travaux et projets de recherche en cours sur les relations Amérique du 

Nord, Union européenne-Caraïbe.  

Entrée libre – Inscription obligatoire. 

Quand : 31 mai - 1er juin 2016 

Où : Université Laval, pavillon Charles-De-Koninck, salle 2419 

Lien : Pour plus de renseignement, contacter chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca 

Prix John Westlake 

Ce concours, doté d'un prix de 10 000 francs suisses, est organisé sous les auspices de 

l’Institut de droit international conformément au Règlement des prix institués par feu James 

Brown Scott. Le prix porte à tour de rôle le nom de treize éminents internationalistes Le sujet 

mis au concours est le suivant : Le règlement des différents devant les juridictions 

internationales. 

Date limite : 31 décembre 2016  

Lien : En savoir plus 

 

Étudiants 

International Law Research Program Graduate Scholarship  
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The International Law Research Program (ILRP) of the Centre for International Governance 

Innovation (CIGI) is pleased to announce its Graduate Scholarship Competition for the 2016-

2017 academic year. The ILRP invites Canadian and foreign students who are enrolling or are 

currently enrolled in masters or doctoral levels studies at a Canadian university faculty of law to 

apply for the CIGI ILRP Graduate Scholarship. 

Date limite : 31 mars 2016  

Lien : En savoir plus 

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 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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