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Nouvelles de la SQDI

• Concours Matthieu-Bernard 2017-2018 - Le droit de retour en droit
international
Date limite : Le samedi 30 juin 2018
L’édition 2017-2018 du concours Matthieu-Bernard, organisé par la Société
québécoise de droit international, invite les étudiant-e-s du baccalauréat et des
cycles supérieurs de tous les programmes de droit et d’études internationales
du Canada à rédiger une dissertation (en français ou en anglais) ayant pour
thème « Le droit de retour en droit international ». La participation se fait seul
ou en équipe. Le prix du concours est la publication du manuscrit dans un
numéro régulier de la Revue québécoise de droit international (conditionnelle

à l’approbation préalable du Comité de lecture de la Revue) et une bourse
d’études de 500 $. Les directives relatives au concours sont disponibles en
ligne sur le site de la SQDI.

• Quatrième colloque du Cercle étudiant de la SQDI
La quatrième édition du colloque du Cercle étudiant de la Société québécoise
de droit international se tiendra le mardi 27 mars 2018 à l’Université
McGill. De brillants chercheurs y présenteront leurs travaux, en cours ou
récemment terminés, sur des thématiques variées en droit international public
et privé.

• La SQDI devient partenaire de la Simulation de l'OACI
La troisième édition de la Simulation de l'OACI se tiendra au siège de
l’Organisation d’aviation civile internationale du 11 au 14 mai 2018.
La période de recrutement a débuté pour cette activité qui invite les
étudiants à débattre d’enjeux globaux, tels que la sécurité, l’efficacité de la
navigation aérienne, la sûreté et sécurité, le développement économique du
transport aérien et la protection de l’environnement. De longues négociations
dans un véritable cadre diplomatique afin d’adopter des résolutions qui
devront être soumises à un vote unanime au Conseil.
L'organisation de cette simulation s'inscrivant dans sa mission de création
d'espaces de rencontres pour les praticiens, chercheurs, enseignants et
étudiants en droit international, la SQDI est particulièrement heureuse d'y
collaborer. Dans le cadre de cet accord de partenariat, la présidente de la

SQDI, la professeure Geneviève Dufour, siégera au sein du comité directeur
et du comité scientifique de la SimOACI.

Activités du mois

• Séminaire sur la mutation de l'islam en Afrique au Sud du Sahara
Les mercredis, du 24 janvier 2018 au mercredi 14 mars 2018, à 15h30
Université Laval, Pavillon Félix-Antoine-Savard, salle 813
Ce séminaire est organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche sur
l'Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), en collaboration avec la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Tous les mercredis
jusqu'au 14 mars, le professeur Richard Filakota, docteur en sociologie des
religions (Paris IV – Sorbonne et École des Hautes études de sciences
sociales), présentera un exposé sur un aspect des mutations de l'islam en
Afrique au sud du Sahara qui sera suivi d'un débat. La prochaine séance,
intitulée "Restaurer l'ordre mondial par le Djihad", aura lieu le 14 mars
prochain. Pour plus d'informations, visitez le site web.

• 9e Rencontre internationale Université-Défense de Québec - La guerre
du futur
Le jeudi 1er mars 2018, de 8h30 à 17h00

Université Laval, pavillon Alphonse-Desjardins
Organisée conjointement par le Centre sur la sécurité internationale (CSI) et
l'Institut militaire de Québec (IMQ), le thème abordé dans le cadre de cette
conférence est celui de la guerre du futur et de l'impact qu'elle aura sur le plan
socio-psychologique, technologique, cyber, médical et éthique. De nombreux
experts internationaux et nationaux seront invités à présenter leur perspective
et à participer aux débats. Consultez la programmation.

• Warnings from the Rohingya
Le jeudi 1er mars 2018, de 17h00 à 18h30
Université McGill, Chancellor Day Hall, Maxwell Cohen Moot Court, salle
100
Le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique vous convie
à une discussion entre l'Honorable Bob Rae, envoyé spécial du Canada au
Myanmar et le professeur Payam Akhavan. M. Rae abordera notamment les
enjeux de son rapport intérimaire au Gouvernement du Canada.

• Symposium international «Regards croisés sur les transformations de la
gestion et des organisations publiques»
Les jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018
ENAP, Tunis, salle à déterminer
Conçu et déployé dans le but de stimuler les échanges entre chercheurs,
praticiens et consultants des affaires publiques de pays d'expression française,

le 9e Symposium International «Regards croisés sur les transformations de la
gestion et des organisations publiques» sera consacré à «La gestion de la
participation citoyenne à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions
dans les administrations et les organisations de l'État». À cette occasion,
l’Atelier doctoral international de recherche en Management et Stratégie des
organisations publiques (ADIMAP) sera aussi tenu afin d’encourager et
d’orienter des approches innovantes en gestion des administrations publiques
et organisations de l’État.

• Projections Droits Humains
Le jeudi 1er mars 2018, de 16h00 à 20h00
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, local 2419
Les Projections Droits humains sont lancées dès le 1er mars par la Chaire de
recherche du Canada sur la Justice internationale pénale et les droits
fondamentaux, afin de souligner la Journée internationale des droits de la
femme! Vous êtes conviés à la projection du documentaire Women are
Heroes, un film personnel et positif sur des femmes engagées dans leur
communauté aux quatre coins du monde. Vous y découvrirez, à travers leurs
yeux et leurs mots, leur lutte et leur engagement dans leur communauté, avec
en filigrane le projet artistique de l’artiste JR. Cette projection vous mènera à
la relâche avec maints sujets de réflexion et de discussion.

• Défense des droits humains avec un grand F : Rencontre avec des
défenseures en exil
Le mardi 6 mars, de 18h00 à 21h00 - un cocktail suivra la conférence

UQÀM, Centre Pierre-Péladeau, Salon Orange
Cette conférence, organisée par la Clinique internationale de défense des droit
humains (CIDDHU) de l’UQÀM, aborde la question d’une approche intégrée
pour la compréhension des réalités particulières liées au genre en matière de
défense et de promotion des droits fondamentaux de la personne, en
particulier lorsque des violations sont vécues par des femmes elles-mêmes
défenseures des droits humains. Mesdames Djomgoue, Hashmi et Alaverdi
sont toutes trois défenseures des droits humains en exil. Ayant été victimes de
violations à leurs droits fondamentaux et ayant lutté pour la promotion et la
protection de ces droits dans leur pays d’origine – respectivement le
Cameroun, le Pakistan et l’Iran – ainsi que dans leur pays d’accueil, elles
partageront leurs expériences et réflexions sur les mécanismes de protection
des défenseur.e.s en exil.

• La sécurité dans les zones de conflit, une priorité pour la Croix-Rouge :
comment l'assurer?
Le lundi 12 mars 2018, de 16h00 à 19h00
Université Sherbrooke, Agora du Carrefour de l'information, Campus
principal
Des étudiantes de la maîtrise en droit international et politique internationale
appliqués organisent, en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, une
conférence sur la sécurité des personnes vulnérables et des intervenants lors
de conflits. Les questions suivantes seront abordées : droit humanitaire,
respect de la neutralité des intervenants, procédure mise en place pour
protéger la sécurité des personnes vulnérables, modification de la façon de
faire pour s’ajuster à des situations et protéger les intervenants. Les
conférenciers, qui ont vécu l'expérience du terrain ou la logistique à l'interne,

seront à même de présenter les défis que cela représente. La conférence sera
suivie d'une période de questions.

• Partis politiques, élections et vote : Regards croisés entre l'Afrique et le
Monde Arabe - Atelier du CIRAM
Du jeudi 22 mars au vendredi 23 mars 2018, de 9h00 à 17h30
College Hall, Morrin Center, Québec
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des activités du Centre Interdisciplinaire de
Recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM) et Chaire d’Études
Maghrébines (HEI) de l’Université Laval. La recherche sur les partis
politiques et les campagnes électorales en Afrique de l’Ouest et en Afrique du
Nord reste très peu avancée. Paradoxalement, les expériences de transition
démocratique n’ont produit que peu d’études sur les partis politiques et les
élections en Afrique, pourtant d’ordinaire considérés comme les pierres
angulaires des démocraties libérales et représentatives. En s'engageant dans
une perspective de sociologie électorale, les chercheurs ré-ouvrent de manière
originale la question des processus de démocratisation en montrant combien la
comparaison entre l’Afrique du Nord et de l’Ouest peut s’avérer heuristique.
Le regard est porté sur les logiques d’offre et de demande (axe 1), les
technologies électorales (axe 2) et les trajectoires dynastiques (axe 3) dans les
deux espaces observés.

• La journée des carrières internationales à l'UQÀM
Le mercredi 7 mars 2018, de 14h00 à 19h30
UQÀM, Centre Pierre-Péladeau, Salon orange

Dans le cadre de son mandat, l’IEIM souhaite appuyer l’internationalisation
de l’UQAM et soutenir l’intégration, sur le marché du travail, des étudiantes
et étudiants dont le programme et les projets de recherches portent sur les
études internationales. Cet évènement est organisé en partenariat avec le
Centre de développement professionnel (CDP) de la Faculté de science
politique et de droit et le Bureau des diplômés de l’UQAM. L’objectif de la
journée est d’offrir des formations pratiques aux étudiantes et étudiants tout
en consolidant les liens avec le réseau des anciens diplômé.e.s de l’UQAM et
les contacts au sein du corps consulaire et des organisations internationales
présentes à Montréal.

• Cinquième colloque d'études en action publique (CEAP)
Le jeudi 8 mars 2018, de 13h00 à 20h00
École nationale d'administration publique à Montréal, Auditorium
Le 5e Colloque d'études en action publique (CEAP), organisé par
l'Association étudiante de l'ENAP (AEENAP) et des étudiants chercheurs, se
tiendra à Montréal le 8 mars sous le thème «Au-delà de la prise de décision...
la mise en oeuvre des politiques publiques». Depuis 2014, le Colloque
d’études en action publique réunit des étudiants-chercheurs, des professeurs et
des praticiens pour discuter des grands thèmes entourant l’action publique.

• Les défis de la résolution des conflits au Mali
Le mercredi 14 mars 2018, à 17h30
UQÀM, Centre Pierre-Péladeau, Salon Orange

En 2012, une rébellion dans le nord du Mali fut suivie d’un coup d’État et, en
2013, d’une intervention internationale incluant une force militaire française
et une force de casques bleus onusiens. Depuis, malgré un Accord de paix
signé en 2015, la situation au Mali s’est détériorée. La fragmentation des
groupes armés, le déplacement géographique des violences vers les régions du
centre et du sud du pays, la propagation des micro-conflits et le recul de l’État
sont tous des indicateurs de la transformation des dynamiques conflictuelles.
Dans un contexte où la situation se détériore et où l’accent est mis sur le
déploiement d’une force militaire des pays du G5 Sahel, il est essentiel de
débattre des analyses du conflit afin d’explorer de nouvelles pistes de
solution. Des chercheurs de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques ont alors joins leurs efforts afin de partager leur
compréhension détaillée du sujet, ainsi que des possibilités de paix.

• The mobilization of resentment in the United States and Europe
Le jeudi 15 mars 2018, de 16h00 à 18h00
Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences, salle C3061
Ce séminaire fait partie du cycle de conférences du CÉRIUM, UdeM, intitulé
"Cycle sur les populismes dans le monde". Celui-ci sera présenté par le
professeur agrégé de sociologie de l'Université Harvard, Bart Bonikowski.

• The Democratic Surround: Media and the Dream of a Liberal
Commons in Cold War America
Le mardi 20 mars 2018, à 16h30

Université de Montréal, pavillon Maximilien-Caron, salon FrançoisChevrette
Cette conférence, organisée par la faculté de droit de l'Université de Montréal,
abordera le sujet du rapport des médias et de la politique au sein d'un pays
américain démocratique. Les détails de l'évènement seront publiés sous peu
sur le site internet.

• On Spaces and Rights: Refugee Hosting and Settlement Policies in
Lebanon and Turkey
Le vendredi 16 mars, de 12h00 à 14h00
Université McGill, New Chancellor Day Hall, salle 202
Cette présentation comparera les politiques d'accueil et d'établissement des
réfugiés en Turquie et au Liban. Elle cherchera à démontrer qu'au Liban, les
mêmes politiques, adoptées il y a 70 ans à l'égard des Palestiniens, sont mises
en œuvre aujourd'hui avec les réfugiés syriens. Ces politiques sont basées sur
l'exclusion institutionnelle, sociale, économique et spatiale. Ce panel
soulignera l'importance des stratégies de planification et de développement à
long terme pour les réfugiés. Il examinera les avantages des approches
intégratives et de l'autonomisation des réfugiés tant pour les réfugiés que pour
les populations hôtes.

• La problématique des enfants dits « microbes » en Côte d’Ivoire
Le lundi 19 mars 2018, à 12h00
Université de Montréal, salon François-Chevrette, salle A-3464

La faculté de droit de l'Université de Montréal présentera l'enjeu des enfants
dits « microbes ». Ceux-ci sont des enfants âgés pour la plupart de 8 à 17 ans
qui pratiquent, de nuit comme de jour, une violence extrême envers leurs
victimes pour les dérober de leurs biens. La présentation abordera la
problématique liée à ce phénomène afin d’en dévoiler, prioritairement,
l’existence et ses défis.

• Les nouvelles routes de la soie - colloque du CQEG
Du jeudi 22 mars au vendredi 23 mars 2018
Université Laval, pavillon La Laurentienne, salle Jean-Paul-Tardif
Les Hautes études internationales (HEI) de l'Université Laval présenteront le
projet, dit des routes de la soie, lancé par le président chinois Xi Jinping en
septembre 2013, est devenu l'une des priorités du Parti Communiste.
Officiellement nommé One Belt, One Road ou Belt Road Initiative (BRI), il
propose de développer infrastructures de transport et industrielles le long de la
route maritime classique via Malacca et Suez jusqu’à l’Europe, mais aussi à
travers des routes terrestres en Asie centrale. Ce colloque amènera l'auditoire
à s'interroger sur les problématiques suivantes : Sommes-nous en train
d’assister à la renaissance de la route de la soie ? Au-delà des stricts enjeux
commerciaux, quels sont les enjeux économiques et politiques de ce projet ?
Ce projet ouvre-t-il de nouvelles opportunités pour le Québec ?

• Art Sans Frontières
Le jeudi 22 mars, de 18h30 à 22h00

Le loft Hotel, 314 Sherbrroke Est, Montréal
Ces enchères silencieuses sont organisées afin d’amasser des fonds au
bénéfice d'Avocats Sans Frontières Canada.

• La Charia aujourd’hui : perspectives militantes
Le jeudi 22 mars 2018, à 12h30
UQÀM, pavillon Hubert-Aquin, salle A-4180
Deux récents mouvements de contestation visant à modifier les normes
juridico-religieuses appliquées par l’État libanais dans le domaine du droit de
la famille serviront de fil conducteur lors de cette midi-conférence de JeanMichel Landry. En retraçant l'évolution de ces deux mouvements (l’un
sunnite, l’autre chiite), l'auditoire percevra qu’une large part de ce qu’on
appelle le « droit religieux » est aujourd’hui construite par des États dits
séculiers. Par la même occasion, il sera possible d'interroger le sens et la
portée de cette construction étatique du religieux.

• La reconnaissance du statut d'Etat à des entités contestées en droits
international, régional et interne
Le mercredi 28 mars, à 11h45
Lieu à déterminer
Cette conférence est organisée dans le cadre du cycle de conférences 20172018 du DIPIA de l’Université Sherbrooke, intitulé « Du gouvernement

fédéral aux ONG, en passant par l’ONU ». Le conférencier de la conférence
du 28 mars prochain sera l’expert Thierry Garcia.

• Brexit : à faire ou à défaire ? Perspectives comparée, européenne et
internationale
Le jeudi 29 mars 2018, de 9h00 à 17h00
Université de Montréal, salon François-Chevrette, salle A-3464
Le 29 mars prochain marquera la mi-chemin dans le délai de deux (2) ans
pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, connue
comme le « Brexit ». Cette conférence est une occasion offerte par la faculté
de droit de l'Université de Montréal afin de faire le point sur les enjeux
juridico-politique propres à ce dossier, et ce, dans des perspectives de droit
comparé, de droit européen et de droit international public. La synthèse des
travaux permettra de tracer des liens entre ces différents enjeux et de mettre
en évidence la complexité de ce qui reste à faire (et/ou à défaire), s’agissant
du Brexit.

• Frontières et murs frontaliers, une nouvelle ère? (In)sécurité,
Symbolisme et Vulnérabilités
Le samedi 31 mars 2018, toute la journée
UQÀM, lieu à déterminer
Souvent représentés comme une source de sécurité, les murs frontaliers
affectent le quotidien dans les zones frontalières, redéfinissant l’espace et la
vie dans les communautés frontalières, des relations économiques à

l’environnement et la faune. Ce colloque, offert en partenariat par la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, le département de
science politique et la faculté de science politique et de droit, exposera des
réponses à des questions telles que : Pourquoi construire des murs frontaliers
s’ils ne résolvent pas les problématiques justifiant leur construction? Que
devrait-on faire à la place?

À surveiller

• Summer School on the Geopolitics of Natural Resources : Seas and
Rivers. Water and the Global Resource Economy.
École d’été du lundi 14 au samedi 19 mai 2018
Hautes études internationales (HEI), Université Laval
Ceci sera la cinquième année de l'école d'été. Depuis le début du programme,
les études ont été portées vers le secteur des ressources primaires (agriculture,
forêts, mines et énergie), et ce secteur nécessite beaucoup d'eau. L'eau peut
être une marchandise et une cause de conflit. L'édition 2018 de l'école d'été
fera le point sur la situation dans une perspective internationale qui combine
l'expérience canadienne avec celle d'autres pays riches en eau et pauvres.

• École d'été sur les conflits et les interventions internationales
Du dimanche 27 mai au samedi 2 juin 2018
Hautes études internationales (HEI), Université Laval
L’école d’été sur les conflits et les interventions est une école d’été
multidisciplinaire qui se propose d’aborder la conflictualité armée et les
interventions militaires internationales depuis différentes perspectives. Elle a
pour but de poser les concepts de « conflit » et d’« intervention » et d’autres
concepts connexes.

• École d'été sur les terrorismes : le retour des combattants étrangers
Du dimanche 20 mai au samedi 26 mai 2018
Hautes études internationales (HEI), Université Laval
En 2018, l'École d'été sur les terrorismes se penchera sur le retour des
combattants étrangers, en particulier celui de jeunes qui sont partis se joindre
à l'État islamique. Les études prendront un certain recul historique pour mettre
le phénomène en contexte. Plusieurs conflits seront alors passés en revue,
ainsi que les différentes approches que les pays ont adoptées pour accueillir
leurs citoyens qui reviennent, dont plusieurs ont commis des crimes
extrêmement graves: judiciarisation, réinsertion, surveillance, etc.

• Découvrabilité du contenu culturel à l’ère du numérique : acteurs,
discours et politiques
Date limite : Le mercredi 7 mars 2018

Ce colloque international se tiendra à l'Université de Liège (ULiege), le 5 juin
2018. L'enjeu principal aborde le fait que le contexte actuel de transformation
des industries culturelles et d’augmentation des flux transfrontières
d’échanges de biens et services culturels numériques favorise l’apparition et la
concentration de nouveaux acteurs puissants qui cherchent à imposer leur
logique du marché à l’échelle mondiale, tout en limitant la visibilité et la
découvrabilité des expressions culturelles nationales ou locales par les
algorithmes de leurs plateformes numériques. Les membres du comité
organisateur sont : Michèle Rioux, professeure, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation, Université du Québec à Montréal; Destiny
Tchéhouali, chercheur, Observatoire des réseaux et interconnexions de la
société numérique, Université du Québec à Montréal; Antonios Vlassis,
chargé d’enseignement-chercheur, Center for International Relations Studies
(CEFIR), Université de Liège. Les propositions doivent être envoyées avant le
7 mars 2018 à cette adresse courriel : avlassis@uliege.be.

• Les monnaies et le droit : évolution(s)/révolution(s) ?
Date limite : Le lundi 30 mars 2018
Un colloque co-organisé par l’Université Côte d’Azur et l’Université de
Sherbrooke se tiendra à Nice (Faculté de droit) les 21 et 22 juin 2018.
L’observation du sujet révèlera des phénomènes multiformes de désouverainisation du pouvoir monétaire, de privatisation de la création
monétaire et d’apparition de monnaies non-étatiques. Ces phénomènes
conduisent à s’interroger sur les fondements et les analyses juridiques de la
monnaie et, plus particulièrement, à envisager leur remise en cause. Ce
colloque s’interogera sur les transformations de la monnaie dans une
perspective transversale et fait alors appel à la contribution de la part de
chercheurs établis, ainsi que de jeunes chercheurs.

• Colloque « Frontières et murs frontaliers, une nouvelle ère?
(In)sécurité, Symbolisme et Vulnérabilités » - Appel à communications
Date limite : Le samedi 31 mars 2018
Ce colloque se tiendra les 27 et 28 septembre 2018 à Montréal et abordera les
enjeux liés aux frontières et murs frontaliers à la lumière d'une multitude de
disciplines (science politique, géographie, anthropologie, sociologie, droit,
économie, art, biologie, etc.). Le comité scientifique sera notamment formé de
Élisabeth Vallet (Chaire Raoul-Dandurand), Anne-Laure Amilhat-Szary
(Université Joseph Fourier), Andréanne Bissonnette (Chaire RaoulDandurand), Emmanuel Brunet-Jailly (Borders in Globalization), Irasema
Coronado (University of Texas at El Paso), Cristina Del Biaggio (Université
Grenobles Alpes), Reece Jones (University of Hawaii), Kenneth D. Madsen
(The Ohio State University) et Said Saddiki (Al-Ain University of Science
and Technology). Veuillez faire parvenir votre proposition en format Word à
Elisabeth Vallet à l’UQAM par courriel à l'adresse suivante :
BordersandWalls@gmail.com, avant le 31 mars 2018. Les étudiant-e-s sont
encouragé-e-s à soumette une proposition de communication.

• Appel à contributions - Trois ans après l'Agenda européen sur la
migration : la protection des migrants et des demandeurs de protection
internationale dans le cadre de l'élaboration de politiques «communes»
en matière d'immigration et d'asile
Date limite : Le samedi 31 mars 2018

La Chaire Jean Monnet "Judicial Protection of Fundamental Rights in the
European Area of Freedom, Security & Justice" et le module Jean Monnet
"Asylum-Seekers Protection under Evolution", en collaboration avec
l’Observatoire sur l’espace européen de liberté, sécurité et justice de
l’Université de Salerno, organisent une conférence le 25 mai 2018 dans le
cadre du développement de politiques « communes » d'immigration et d'asile.
Les chercheurs et spécialistes du sujet sont invités à contribuer par la
soumission d'un résumé en italien, anglais ou français avant le 31 mars 2018.
Quatre auteurs seront invités à titre de conférenciers et sept résumés seront
sélectionnés pour une publication d'article dans le numéro thématique de la
revue en ligne quadrimestrielle « Freedom, Security & Justice : European
Legal Studies ».

• 10ème Concours mondial de procès simulé des droits de l'homme
Nelson Mandela
Date limite : Le lundi 16 avril 2018
Les étudiants de toutes les universités du monde sont invités à participer au
prestigieux Concours Mondial de Procès Simulé des Droits de l’Homme
Nelson Mandela de 2018. Chaque année, les étudiants ayant le niveau de la
licence ou du master qui souhaitent participer au Concours transmettent des
mémoires pour le compte des parties adverses dans un litige hypothétique
portant sur des questions brûlantes de l’actualité des droits de l'homme. Les
équipes de chacune des cinq régions de l’ONU ayant obtenu les scores les
plus élevés sont ensuite invitées à participer à la phase finale de plaidoirie qui
se tiendra dans la salle du Conseil des droits de l’homme au Palais des
Nations du 15 au 20 juillet 2018. Les équipes seront appelées à plaider devant
un panel d’éminents juristes internationaux comprenant des juges exerçant

dans des juridictions internationales. Le Concours se déroulera en anglais et
en français.

• The Geneva Challenge 2018 - The Challenges of Climate Change
Date limite : Le lundi 16 avril 2018
Le Graduate Institute accepte les soumissions pour le Advancing
Development Goals Contest, une compétition internationale pour les étudiants
de cycles supérieurs. Ce concours vise la collaboration interdisciplinaire de 3
à 5 étudiants pour la recherche de solutions pragmatiques à un problème de
développement international. Les soumissions seront évaluées par un comité
académique interdisciplinaire. Cette année, cinq équipes finalistes, une par
continent, seront invitées à la phase orale de la compétition qui se déroulera à
Genève.

• Appel à communications - VII Colloque ordinaire de l'Association
Internationale du Droit de la Mer
Date limite : Le dimanche 15 avril 2018 et le lundi 30 avril 2018
Le VIIème Colloque ordinaire de l'AssIDMer aura lieu le 20 et 21 septembre
2018 à Lisbonne (Portugal). Il sera organisé par l'Université de Lisbonne,
l’Université de Porto et l’Université de Tromsø. Le thème du colloque est : «
Les défis globales et le droit de la mer / The Global Challenges and the Law
of the Sea ». Vous êtes invités à soumettre votre proposition de contribution
avec le 30 avril 2018.

Dans le cadre de ce colloque, le Prix Daniel Vignes sera remis 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 candidatures
doivent être envoyés avant le 15 avril 2018. Les articles peuvent être rédigés
en anglais, espagnol, français, italien ou portugais. Voir les directives de
participation sur le site www.assidmer.net.

Billets récents du Blogue de la SQDI
• Une avancée majeure en matière de judiciabilité des DESC : Le cas
Lagos del Campo vs. Perú à la Cour interaméricaine des droits de
l’Homme
Sabrina Tremblay-Huet
• Le vent de Buenos Aires soufflera-t-il favorablement sur les
négociations de l’OMC ?
Geneviève Dufour et David Pavot

et plus encore ici ...!
Symposium sur les expériences académiques et professionnels des
jeunes chercheur-e-s étudiant-e-s
Dans le cadre de ce premier symposium en ligne, nous avons invité de jeunes
chercheur-e-s étudiant-e-s à rédiger des billets sur une expérience vécue dans
le cadre de leur cheminement académique et professionnel (études, recherches
et stages à l'étranger, participation à des simulations, implication auprès de

cliniques juridiques, etc.). Quelles sont leurs expériences? Quelles
opportunités ont-ils su saisir? Quels obstacles ont-ils rencontrés? Ont-ils des
conseils et trucs à offrir à leurs collègues? Dès le 16 mars, vous serez invité-es à connaître ces étudiant-e-s-chercheur-e-s et leurs parcours, mais surtout à
poser vos questions et réfléchir avec elles et eux sur les opportunités que nous
offrent notre domaine de recherche et de pratique. Vous pouvez également
proposer vos propres billets sur le même thème pour poursuivre la discussion
et explorer d'autres voies. En espérant que ces parcours vous inspireront aussi
et sauront participer à la création d'un réseau solidaire et riche chez la relève
québécoise en droit international. Pour ne rien manquer, surveillez le Blogue
dès le 16 mars!

À votre tour de participer!
La SQDI vous invite à contribuer à son blogue soit en proposant des billets,
soit en commentant et en partageant ceux qui vous intéressent.
Consultez nos directives de participation.
Proposez votre billet.

RQDI

Faits internationaux
du Québec
Ceux-ci sont présentement en processus de
mises à jour. Cliquez ici pour consulter la liste
des faits internationaux disponibles.

Dernier
numéro

_________

Recensions en ligne

29.2 (2016)

Quatre nouvelles recensions ont récemment été
publiées en ligne.

Prochain
numéro

Consultez-les maintenant!

30.1 (2017)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

Annuler votre membership.
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