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Programme
8 h 45

Accueil des participants

9 h 00

Mot de bienvenue de Léa Lemay Langlois et de Julie Roy, Co-présidentes du Cercle étudiant

9 h 10

Environnement, développement et gouvernance : enjeux juridiques
Panel présidé par la Pr. Geneviève Dufour, Université de Sherbrooke

10 h 30



Le Mécanisme de Développement Propre à l’heure des bilans : les difficultés inhérentes à la
réalisation du développement durable, Philippe A. Gagnon, Université d'Ottawa



La mise en œuvre des règles internationales de lutte contre la corruption par les entreprises
multinationales, Guy Marcel Nono, Université Laval



Le fardeau de la preuve dans le règlement des différends relevant de l’Accord SPS à l’OMC, Gloire-àDieu Lumingu Diasungua, Université Laval



L'apport de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, François Huleux, Université Laval
Pause-café

10 h 45 Droit de l’Union européenne et droit comparé : questions d’actualité
Panel présidé par le Pr. Olivier Delas, Université Laval
 Les rapports entre les constitutions de certains États arabes (Égypte, Maroc et Tunisie) avec le droit
international des droits de la personne, Nidhal Mekki, Université Laval
 La protection des droits de la personne en droit de l’Union européenne et le processus d’adhésion de
l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés
fondamentales, Manon Thouvenot, Université Laval
 Actualités en droit européen de la protection des données personnelles et enjeux internationaux,
Guillaume Macaux, Université Laval

12 h 00

Lunch

13 h 30 Qualification des conflits armés et sources du droit international humanitaire
Panel présidé par le Pr. François Roch, Université du Québec à Montréal


Les spécificités du droit international humanitaire en matière de sources : illustration à l’aide du
droit international coutumier, Sophie Rondeau, Université de Genève



Terrorisme et conflit armé : quel impact sur le jus ad bellum?, Camille Marquis Bissonnette,
Université Laval



L'EI pourrait-elle frapper des cibles militaires de la coalition internationale à l'extérieur de la Syrie et
de l'Irak?, Olivier Grondin, Université du Québec à Montréal



Quelques réflexions à propos des conséquences juridiques susceptibles de découler des
affrontements armés entre un mouvement terroriste et un État, Jean-Paul Mwanza K., Université
de Kinshasa

14 h 45

Pause

15 h 00 Protection internationale des droits humains et des droits des victimes
Panel présidé par la Pr. Konstantia Koutouki, Université de Montréal


Les rapports alternatifs dans le système de protection des droits de l’homme de l’O.N.U., Hicham
Barhon, Université Hassan II - Casablanca



Spécifier pour mieux protéger ? L’évolution de la notion d’orientation sexuelle comme critère de
discrimination au sein du droit international, Claude Massé, Université de Montréal



Les attentes des femmes victimes de violences sexuelles face aux limites du régime de participation
et de réparation de la Cour pénale internationale, Sarah Koenig, Université de Shebrooke



Droits des enfants : réflexion sur la responsabilité et le traitement des enfants-soldats auteurs de
crimes, Camille Labadie, Université du Québec à Montréal

16 h 30

Début du cocktail

17 h 00

Remise des prix

