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Événements SQDI
3 novembre 2015
Conférence : Crise politique, morale ou migratoire? L’avenir de l’Union européenne :
enjeux et défis
La SQDI a le plaisir de vous inviter à la 3e conférence du Cercle étudiant de la SQDI. Pour
l'occasion, le Cercle accueillera comme conférencier d'honneur François Crépeau,
Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants et
professeur à la faculté de droit de McGill. Sarah Barrere, doctorante à l'Université de
Montréal, Mulry Mondélice, postdoctorant à McGill, et Ndeye Dieynaba Ndiaye, doctorante
à l'Université Laval, présenteront également une allocution.
Quand : mardi le 3 novembre 2015 à 17h
Où : Université du Québec à Montréal, pavillon Hubert Aquin, local A-2780
Lien : En savoir plus

26 novembre 2015
Événement : Cocktail annuel soulignant l'ensemble des activités de la RQDI réalisées
en 2015
La RQDI a le plaisir de vous inviter à son cocktail annuel soulignant l'ensemble de ses
activités et réalisations en 2015. Ce sera notamment l'occasion de lancer le numéro 27.2, le
nouveau site web de la RQDI, ainsi que son rapport d'activités 2012-2015.
Quand : jeudi le 26 novembre 2015 à 17h
Où : Université du Québec à Montréal, salle des boiseries, J-2805
Lien : En savoir plus

RQDI
Volume courant
27.1 - 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
27.2 - Table des matières

Activités de nos partenaires
3 novembre 2015
Colloque : Sécurité, action humanitaire et aide au développement : quels liens ?
Par le biais d’une perspective multidisciplinaire, ce colloque, organisé par les Centre
d'études et de recherches de l'Université de Montréal (CERIUM), Centre d'études sur la
paix et la sécurité internationale (CEPSI) et l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide
humanitaire (OCCAH), entend aborder les applications et conséquences de ces différents
rapprochements entre sécurité, humanitaire et développement.
Quand : mardi le 3 novembre 2015 de 8h30 à 18h
Où : Carrefour des arts et des sciences, pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean-Brillant, salle C3061
Lien : En savoir plus

4 novembre 2015
Conférence : Cadres juridiques et pratiques économiques autour du travail servile en
société coloniale esclavagiste
Quand : mercredi le 4 novembre 2015 de 13h à 14h30
Où : Pavillon Chancellor-Day: NCDH 202, 3644 rue Peel, Montréal
Lien : En savoir plus

4 novembre 2015
Conférence: L’avenir de la libre circulation des personnes en Europe suite à la
présente ‘crise’ des réfugiés Conférence avec Prof. Henri Labayle
La Chaire Oppenheimer en droit international public est heureuse d’accueillir le professeur
Henri Labayle pour une conférence sur la libre circulation des personnes en Europe et
l’apport des systèmes Schengen et Dublin.
Quand : mercredi le 4 novembre 2015 de 13h à 14h30
Où : Pavillon Chancellor-Day, 3644 rue Peel, Montréal, salle 609
Lien : En savoir plus

6 novembre 2015
Colloque : Les Pandémies et le droit
Variole, tuberculose, lèpre, malaria, grippe aviaire, ebola... Ces noms résonnent dans
l'imaginaire collectif comme des dangers pouvant remettre en cause jusqu'à l'existence
même de l'espèce humaine. parfois qualifiées de pandémies, ces maladies interpellent la
communauté médicale, afin de tente de trouver des remèdes, mais aussi le juriste. En effet,
tant en droit international qu'en droit interne, bon nombre de questions se posent, sans
nécessairement trouver une réponse claire.
Quand : vendredi 6 novembre 2015 de 9h à 16h
Où : Université de Sherbrooke, Centre judiciaire de la Faculté de droit (salle A9-130)
Lien : En savoir plus

11 novembre 2015
Événement: Lancement du rapport annuel de la CIDDHU
La Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM (CIDDHU) a le plaisir
de vous inviter à la soirée du lancement de son Rapport annuel 2014-2015. Cette soirée,
qui sera suivie d'un vins et fromages, constitue pour la Clinique l'occasion de présenter à
ses invité.e.s les divers projets de défense des droits humains réalisés durant l'année 20142015 en collaboration avec ses partenaires internationaux et nationaux. De plus, nous

aurons la chance de recevoir d'ancien.ne.s étudiant.e.s qui livreront un témoignage sur leur
expérience terrain et parleront de l'impact de leur participation à la CIDDHU sur leur
parcours.
Quand : mercredi le 11 novembre 2015 à 17h30
Où : Université du Québec à Montréal, salle des Boiseries (j-2805)
Lien : En savoir plus

12 novembre 2015
Conférence: Violence, implosion d'Etats et réfugiés : quelle stratégie contre Daesh?
Cette conférence-midi organisée dans le cadre du Forum Saint-Laurent, en partenariat
avec le CÉRIUM donnera la parole à des spécialistes du Moyen-Orient pour traiter des
enjeux actuels, notamment du Groupe armé État islamique et de l'intervention armée
menée pour la contrer.
Quand : jeudi 12 novembre 2015 de 12h30 à 13h45
Où : Université du Québec à Montréal, local A-2860
Lien : En savoir plus

19 novembre 2015
Événement: Il y a 20 ans, Srebrenica...
Il y a 20 ans, Srebrenica..., co-organisé par la Chaire de recherche du Canada sur la justice
internationale pénale et les droits fondamentaux, le Centre sur la sécurité internationale et
la Clinique de droit international pénal et humanitaire, en collaboration avec Amnistie
Internationale Laval, vise à souligner les 20 ans du massacre de Srebrenica, en présentant
un survol historique du contexte prévalant en ex-Yougoslavie en 1995, des enjeux de ce
conflit et des évènements ayant mené à la perpétration du génocide. Il prendra la forme
d'une discussion informelle et interactive avec les professeurs Marco Sassòli et
Reneo Lukić, et mariera des perspectives historiques, politiques, sociales et juridiques sur
la question. Elle s'adresse à tout public qui souhaite élargir sa connaissance des
évènements survenus en ex-Yougoslavie dans les années 1990, ou qui souhaite y être
introduit. La discussion se conclura par un cocktail, servi sur place, qui donnera l'occasion
au public d'échanger avec les autres participants dans un cadre plus informel.
Quand : jeudi 19 novembre 2015 de 17h à 19h
Où : Université Laval, pavillon De Koninck, local 2419
Lien : En savoir plus

Nouvelles

Appel à communication : Les approches postcoloniales de droit international en
Amérique latine
Le CÉDIM, la direction du programme d’Études de cycles supérieurs de droit de la UNAM
et le Centre Critique et Droit international de l’Université de Brasilia ont le plaisir d’annoncer
l’organisation du colloque intitulé "LES APPROCHES POSTCOLONIALES DE DROIT
INTERNATIONAL EN AMÉRIQUE LATINE: La langue comme enjeu de pouvoir et
résistance". Le colloque aura lieu à l’Université nationale autonome de Mexico du 22 au 24
juin 2016. Les conférences auront lieu en espagnol, en portugais et en français. Les
contributeurs sont priés de faire parvenir leur proposition de communication accompagnée
d’un curriculum vitae avant le 1er décembre 2015, à l’adresse suivante
apdal@derecho.unam.mx .
Date limite : 1er 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

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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