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Nous sommes désolés une erreur s'est glissée dans notre premier envoi.
Veuillez tenir compte de cette nouvelle version.

Activités du mois

• Cycle de conférences DIPIA  Le Québec à l'international

Le jeudi 2 février 2017, à 12h00
Université de Sherbrooke, salle A4166

Isabelle Beaulieu, ancienne directrice du Bureau du Québec à Washington,
présentera son parcours de carrière dans le cadre du Cycle de conférences du
programme de Droit international et politique internationale
appliqués (DIPIA). Seulement 40 places sont disponibles, réservez la vôtre le
plus rapidement possible!

• COP22 : Contribueratelle au passage à l'action?

Le jeudi 2 février 2017, à 12h00
Université Laval, Pavillon GeneH. Kruger, salle 23202330

Cette table ronde est organisée par l'Institut EDS en collaboration notamment
avec le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le
Centre de droit international et transnational ainsi que la Chaire de recherche
du Canada en droit de l'environnement. Les participants seront la professeure
Sophie Lavallée, M. Géraud de Lassus SaintGeniès ainsi que le professeur
associé Maurice Arbour. L'événement sera diffusé en direct sur le web.

• Conférencemidi : Recherches de terrain dans le domaine de
l'immigration

Le vendredi 3 février 2017, de 12h30 à 14h00
UQAM, Pavillon HubertAquin, salle A5120

Dans le cadre de cette conférencemidi, deux conférencières sont invitées à
partager des trucs et techniques pour la recherche de terrain, particulièrement
en matière d'immigration. Mireille Paquet, professeure adjointe au
Département de science politique de l'Université Concordia, discutera de ses
recherches sur la production de politiques publiques de sélection et
d'intégration. Sule Tomkinson, professeure adjointe au Département de
science politique de l'Université Laval, abordera ses recherches relatives à la
gestion de l'immigration et à l'administration de la justice en matière de droits
de la personne. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire.

• Les négociations de l'Accord sur le commerce des services (ACS ou
TISA)

Le lundi 6 février 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 3470

Le Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement
internationaux et le Département de science politique de l'Université Laval
vous convient à cette conférence animée par M. Julien SylvestreFleury, agent
de politique commerciale dans le domaine des services au sein d'Affaires
mondiales Canada.

• 21st Century Diplomacy : The Challenges and Opportunities Diplomats
Face in the Digital Age

Le mardi 7 février 2017, à 16h0
Maison du Développement durable, 50 rue SteCatherine Ouest, Montréal

Cette présentation est coorganisée par l'Institut d'études internationales de
Montréal et l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la
personne. Trois consuls généraux de Montréal sont invités à discuter des défis
à surmonter dans le cadre des meilleures pratiques en matière de diplomatie
numérique : Mme Nina Fite, consule des ÉtatsUnis, M. Ziv Nevo Kulma,
consul d'Israël, et M. Walter Leuchs, consul d'Allemagne. Les présentations se
feront en anglais. L'inscription en ligne est requise.

• Human Rights, Democracy and Arab Spring

Le mercredi 8 février 2017, de 11h30 à 12h50

Université d'Ottawa, Pavillon Fauteux, salle FTX351

Dans le cadre de la Série de conférences de Common Law, le Centre de
recherche et d'enseignement sur les droits de la personne présente cette
conférence sur les droits de la personne, la démocratie et le printemps arabe.
En anglais seulement, elle sera animée par Fadi Elhusseini, Ph.D., conseiller
politique & média et membre du comité consultatif de la New Arab
Foundation. Le déjeuner sera fourni. L'inscription n'est pas requise.

• Séance d'information  Programme de Droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA)

Le mercredi 8 février 2017, de 11h30 à 12h45
Université de Sherbrooke, salle A8334

L'Université de Sherbrooke vous convie à une séance d'information sur le
programme de Droit international et politique internationale appliqués. Ce
cheminement de maîtrise offre une formation favorisant un dialogue entre le
droit international et la politique internationale par une approche pédagogique
appliquée. Le programme offre des possibilités de stage au Canada ou à
l'étranger, notamment au sein d'organisations internationales, d'organismes
gouvernementaux et nongouvernementaux et de cabinets d'avocats.

• Les "transgenres" de l'Inde : une communauté définie par la religion

Le mercredi 8 février 2017, à 12h00
Université de Sherbrooke, salle A4166

Cette conférence sera présentée par Mathieu Boisvert, professeur au Centre

d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora de l'Université
du Québec à Montréal. Il abordera la situation identitaire et communautaire
des "hijra", communément appelés "transgenres", en Asie du Sud.
L'inscription est requise.

• Conflit et droits de la personne dans la Corne de l'Afrique

Le vendredi 10 février 2017, de 16h00 à 19h00
Université de Montréal, C2059

Alex de Waal (Tufts University) sera de passage au Centre d'études et de
recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM) pour
expliquer comment les politiciens, militaires et insurgés dans la Corne de
l'Afrique marchandent le pouvoir et l'utilisation de la guerre pour atteindre
leurs objectifs. La conférence sera suivie d'un cocktail. L'inscription est
obligatoire.

• Le droit international de l'environnement et l'agroécologie

Le lundi 12 février 2017, de 11h45 à 13h00
Université de Sherbrooke, salle A9162

Le Groupe de recherche sur les stratégies et les acteurs de la gouvernance
environnementale (SAGE) et le Centre de recherche sur la régulation et le
droit de la gouvernance vous invite à cette conférence animée par la
professeure de droit à l'Université de Montréal, Konstantia Koutouki. Elle y
discutera de l'importance pour le droit international de l’environnement
d'intensifier ses efforts en vue de promouvoir et encourager l'agroécologie
face à un monde qui comptera bientôt huit milliards d'individus. L'inscription
est requise.

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
: Un dialogue CanadaNorvège

Du jeudi 16 février, de 17h30 à 19h00, au vendredi 17 février, de 9h00 à
16h30
Université de Montréal, Pavillon LionelGroulx, salle C3061

Ce colloque se déroulera en deux partie, la première portant sur la mise en
pratique du droit à l'autodétermination et la seconde s'intéressant au
consentement préalable, libre et éclairé et la participation des peuples
autochtones à la gestion des terres et des ressources. L'honorable Carolyn
Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord du Gouvernement du
Canada, sera présente pour la cérémonie d'ouverture. Les conférences se
dérouleront en anglais, mais la période de questionsréponses sera en français
et en anglais.

• "Faire" la politique d'immigration du Québec : une étude empirique

Le mardi 21 février 2017, de 11h30 à 13h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 2419

La professeure Mireille Paquet, du Département de science politique de
l'Université Concordia, exposera ses recherches sur la politique d'immigration
au Québec dans le cadre de cette conférence midiCRIDAQ. L'inscription est
obligatoire et l'entrée est gratuite.

• La fin du "pivot" asiatique de Washington

Le mercredi 22 février 2017
Lieu à déterminer

Le professeur Pierre Grossner animera cette conférencemidi. Surveillez le
site de la Chaire RaoulDandurand pour les détails à venir de l'événement.

Nouvelles

• La SQDI souhaite souligner le succès de l'édition 2016 du concours de
plaidoirie du Programme régional des Grands Lacs de formation en droit
international humanitaire et droits humains

La SQDI est fière de son partenariat avec le Programme régional des Grands
lacs de formation en droit international humanitaire et droits humains dans le
cadre de la 4e édition du concours de plaidoirie qui s’est déroulé à Kigali, du
12 au 17 décembre 2016. Le thème de cette édition était la « Lutte contre les
violences sexuelles en période de conflits armés dans la région des Grands
Lacs : bilan et perspectives ». La SQDI est heureuse d'avoir contribué en
offrant des ouvrages à remettre aux équipes participantes. Toutes nos
félicitations aux organisateurs et aux participants pour ce succès!
Quelques photos de l'événement sont disponibles sur notre site.

• Appel à propositions  Conférence annuelle des étudiants aux cycles
supérieurs de la Faculté de droit de l'Université McGill  "Gouverner
notre patrimoine commun : ce qui nous importe à l'ère moderne"

Date limite : le dimanche 26 février 2017 avant 18h00
Les étudiants aux cycles supérieurs de la Faculté de droit de l'Université
McGill annoncent la tenue de leur conférence annuelle, les 13 et 14 mai 2017
à Montréal. Les étudiants aux cycles supérieurs, ou ayant complété
récemment leur programme, sont invités à soumettre leur proposition
d'allocation sur le thème "Gouverner notre patrimoine commun : ce qui nous
importe à l'ère moderne". L'appel est ouvert aux étudiants provenant de toutes
les universités et les propositions écrites peuvent être en français ou en
anglais. La conférence se tiendra en collaboration avec la série de séminaires
doctoraux Dean Maxwell et Isle Cohen en droit international. Les panels du
14 mai 2017 seront donc consacrés au droit international.

• l'Union européenne  60 ans du traité de Rome : " Tous les chemins
mènentils encore à Bruxelles ? "

Le jeudi 27 avril 2017, de 8h30 à 17h30
Le vendredi 28 avril 2017, de 8h30 à 15h00
Université Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle à confirmer

À l’occasion du soixantième anniversaire de la signature du Traité de Rome,
la Chaire Jean Monnet en intégration européenne et le Cercle Europe (Faculté
de droit – HEI) organisent, en collaboration avec le Consulat général d’Italie,
le CRDEI de l’Université de Bordeaux et la Chaire Oppenheimer de
l’Université McGill, organisent un colloque international au cours duquel les
thèmes suivant seront abordés : L’Union européenne: un acteur international
de premier plan ? : L’Union européenne estelle encore un géant économique

? ; L’Union européenne face au risque de morcellement ; L’Union européenne
et les enjeux sécuritaires ; L’Union européenne et ses citoyens ; L’Union
européenne dans ses relations transatlantiques.
À la suite d’une conférence d’honneur de M. Marco Riccardo Rusconi,
Consul général d’Italie à Montréal, ce colloque international se conclura par
une table ronde intitulée : L’Europe peutelle faire l’économie du modèle
fédéral ?
Ce colloque s’inscrit dans le cadre de son cycle d’activités 2017 de la Chaire
Jean Monnet en intégration européenne consacrée à l’anniversaire du Traité
de Rome. Cette formation est en cours d’accréditation au titre de la formation
du Barreau du Québec. Pour plus d’informations, contacter
chairejeanmonnet@ulaval.ca.

• École d'automne 2017 sur l'Union européenne  L'Union européenne en
"polycrise" : quelles leçons?

Du dimanche 29 octobre au vendredi 3 novembre 2017

La Chaire Jean Monnet en intégration européenne conclut son cycle d’activité
2017 consacrée au soixantième anniversaire du Traité de Rome par
l’organisation, en collaboration avec le Cercle Europe (Faculté de droit –
HEI), le CRDEI de l’Université de Bordeaux et la Chaire Oppenheimer de
l’Université McGill, d’une École d’automne relative à la "polycrise" (selon
l’expression de M. Juncker, Président de la Commission européenne) que
traverse l’Union européenne et aux enseignements qui doivent en être tirés.
Comme à l’accoutumée, cette École d’automne s’achèvera par son colloque
international annuel – Les Ateliers Schuman – intitulé « L’Union européenne
en "polycrise" : quelles perspectives ? ». Cette formation est en cours
d’accréditation au titre de la formation du Barreau du Québec. Programmation
à venir. Pour plus d’informations, contacter chairejeanmonnet@ulaval.ca.
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