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Inscription 

requise au 
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https://www.sqdi.org/fr/cercle-etudiant/
http://sqdi.org/


PROGRAMME

ACCUEIL  DES  PARTICIPANTS  8H45  

9H15

MOT  DE  BIENVENUE    9H00  

PAUSE    10H45

11H00

PROTECTION ,  RESPECT  ET  MISE  EN  ŒUVRE  DES  DROITS  

FONDAMENTAUX  :  ENJEUX  JURIDIQUES    

Le  dialogue  des  juges  dans  l 'ordre  jur id ique  internat ional  :  de  l ' interprétat ion
et  de  l 'appl icat ion  de  la  prohibit ion  de  la  torture  en  tant  que  norme
impérat ive Si lv iana  Cocan ,  Univers i té  Bordeaux  

et  Univers i té  Lava l

Les  garant ies  fondamentales  des  membres  de  l 'ent i té  "État  i s lamique"
capturés  en  Syr ie  par  la  Coal i t ion  internat ionale  menée  par  les  Etats -Unis  

Mar ion  Mompontet ,  UQAM

La  mise  en  œuvre  de  la  responsabi l i té   internat ionale  de  l 'Union  européenne  

Guy  Marcel  Nono ,  Univers i té  Lava l

La  dénat ional isat ion  massive  de  Dominicains  d 'ascendance  haït ienne  en
Républ ique  dominicaine  :  oppress ion  rac ia le  prat iquée  comme  pol i t ique  d 'État  

Noémie  Boiv in ,  UQAM

ENVIRONNEMENT ,  SANTÉ  ET  DÉVELOPPEMENT  :  RÔLE  ET  

POUVOIRS  DE  L 'ÉTAT  

La  t imide  reconnaissance  par  les  t r ibunaux  arbitraux  internat ionaux  du  pouvoir
de  régulat ion  des  États  dans  les  domaines  environnemental  et  sanita i re  :  une
étude  de  la  jur isprudence  arbitra le  en  droit  de  l ' invest issement    

Johannie  Dal la i re ,  Univers i té  Lava l

Projets  extract i fs  du  Canada  en  Amérique  lat ine ,  la  problématique  à  la
lumière  du  droit  internat ional  

Diego  Machado  Ar ias ,  Univers i té  de  Sherbrooke

La  protect ion  du  droit  à  un  environnement  sain  dans  la  mise  en  œuvre  des
contrats  miniers  :  cas  de  la  Communauté  économique  et  monétaire  des  États
d 'Afr ique  Centrale  (CEMAC )  et  ses  États  membres  

Andosmoui  Nature  de  Dest in ,  
Univers i té  de  Montréa l  

Prés idence  :  François  Roch ,  professeur ,  UQAM

Prés idence  :  Geneviève  Dufour ,  professeure ,  Univers i té  de  Sherbrooke

Vanessa  Tanguay ,  Prés idente  du  Cerc le  étudiant  

Geneviève  Dufour ,  Prés idente  de  la  SQDI



COCKTAIL    16H30  

PAUSE  DÎNER 12H15

Société québécoise de droit international

@SQDI_RQDI  #CercleÉtudiant 

info@sqdi.org

PAUSE   14H45

13H15

L ' impact  de  l 'asymétr ie  des  pouvoirs  sur  le  content ieux  internat ional    

Marwa  Semhat ,  Univers i té  de  Montréa l

Les  contre -mesures  à  l 'OMC  const i tuent -el les  un  système  adapté  à  la  réal i té  
du  commerce  internat ional  du  XXIe  s ièc le?  

Marc -Antoine  Couet ,  Univers i té  Lava l

Les  except ions  prél iminaires  dans  le  content ieux  de  l 'OMC  

Gloi re    Lumingu ,  Univers i té  Lava l  
Par is  1  -  Panthéon -Sorbonne

PERSPECTIVES  RENOUVELÉES  SUR  L 'ÉTAT  ET  LE  

CONTENTIEUX  INTERNATIONAL  

15H00

Prés idence  :  Frédér ic  Mégret ,  professeur ,  Univers i té  McGi l l

Moise  Jean ,  Univers i té  Par is -Nanterre
Existe -t - i l  un  État  de  droit  internat ional?  

PATRIMOINE  CULTUREL  ET  DIVERSITÉ  DES  EXPRESSIONS  

CULTURELLES  :  DÉVELOPPEMENTS  RÉCENTS  

L ' impact  des  Convent ions  culturel les  de  l 'UNESCO  sur  la  mise  en  œuvre  des
droits  culturels  des  peuples  autochtones  

La  contr ibut ion  de  la  Convent ion  pour  la  sauvegarde  du  patr imoine  culturel  
immatér ie l  à  la  conservat ion  in  s i tu  et  l 'ut i l i sat ion  durable  de  la  biodivers i té

L ' inabout issement  de  la  protect ion  du  patr imoine  culturel  en  droit  pénal
internat ional  :  la  décis ion  Al  Mahdi  

Les  règles  internat ionales  re lat ives  à  la  protect ion  et  à  la  promotion  de  la
divers i té  des  express ions  culturel les  dans  l 'environnement  numérique  

Clémence  Var in ,  Univers i té  Lava l

François  Le  Moine ,  Univers i té  McGi l l

F rançois  Huleux ,  Univers i té  Lava l  
et  Univers i té  Par is -Saclay

Caeci l ia  Alexandre ,  Univers i té  Lava l  
et  Univers i té  de  Montréa l

Prés idence  :  Me  Laurence  Marquis  

Remise  de  pr ix  pour  l 'excel lence  des  présentat ions  

https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational/
https://twitter.com/SQDI_RQDI
https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational/
https://twitter.com/SQDI_RQDI


Merci aux commanditaires

COMITÉ DE SÉLECTION

Konstantia Koutouki 
Richard Ouellet 

Laurence Marquis 

Léa Lemay Langlois 

 

JURY  - PRIX

Merci aux administrateurs et 
administratrices de la SQDI 
pour leur précieuse aide : 

 

 

 

Geneviève Dufour 
François Roch 

Kristine Plouffe-Malette  


