Revue québécoise
de droit international
Quebec Journal
of International Law
Revista quebecense
de derecho internacional

Rapport d’activités
Novembre 2016

Revue québécoise
de droit international
Quebec Journal
of International Law
Revista quebecense
de derecho internacional

Rapport d’activités
Novembre 2016

Table des matières
Mot du directeur											6
Mot de la rédactrice en chef									8
Introduction												10
1- Présentation de la Revue									11
2- Structure et organisation									11
Structure et composition du comité de rédaction					

12		

Le comité de direction									12
Le comité scientifique									12
Organigramme de la Revue pour l’année 2016						

13

3- Le stage à la Revue										14
4- Publications											16
Numéros réguliers										16
Numéros hors-série										17
Statistiques sur les textes publiés								18
Taux de refus											18
Publications en ligne									19
Lectorat											19
Statistiques web 2016									20
5- Activités de représentation et vie institutionnelle						

22

Conclusion et prévisions pour 2017							23
Annexes												24
A. La politique éditoriale de la RQDI								24
B. Liste des contributeurs et contributrices 							
de la Revue québécoise de droit international						

25

C. Liste des principaux examinateurs 								26
de la Revue québécoise de droit international		

6

Rapport d’activités 2016 — RQDI

Mot du directeur
La Revue québécoise de droit international (RQDI) est
l’organe scientifique de la Société québécoise de droit
international. Fondée en 1984 par le professeur JacquesYvan Morin, elle publie deux numéros réguliers par année et, depuis 2007, développe une collection hors-série
qui compte désormais douze numéros. Comme c’est le
cas depuis plus de trente ans, la Revue a pour mission
de rendre compte de la recherche et de la pratique en
droit international au Québec, au sein de la francophonie et ailleurs dans le monde. Seule revue de droit international des Amériques à publier principalement
en français, la RQDI constitue une porte d’entrée sur
le continent pour les communautés juridiques de toute
la Francophonie. Désireuse de refléter l’évolution du
droit international sur le continent américain, la Revue
publie également des textes en anglais et en espagnol.
Depuis sa création, la Revue a publié plus de neuf cents
textes, réunis dans une soixantaine de numéros réguliers et hors-séries.
Dans la dernière année, période couverte par ce rapport
2016, la RQDI a publié deux numéros réguliers, réunis
au sein du volume 28, ainsi que deux numéros horsséries. Le premier numéro hors-série, publié en mars
2016, est un numéro dirigé par Julie Ferrero et Tiphaine
Demaria. Ayant pour titre «Théories et réalités du droit
international au XXIe siècle», ce numéro est divisé en
deux parties. Une première portant sur les approches
contemporaines du droit international. Une seconde
sur les théorie(s) et pratique(s) du droit international.
Enfin, le deuxième numéro hors-série porte sur les 50

ans de la doctrine Paul Gérin-Lajoie. Dirigé par les professeurs Stéphane Paquin et Annie Chaloux, ce numéro
constitue les actes du colloque organisé le 27 mars 2015
à l’École nationale d’administration publique (ENAP).
Il rassemble treize contributions et aborde la doctrine
Gérin-Lajoie sous un angle tant politique que juridique.
Si la RQDI est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce aux
efforts, à l’intelligence, à la rigueur, à la passion, au
soutien et à la collaboration de nombreuses personnes.
Sans prétendre à l’exhaustivité, j’aimerais revenir sur
quelques contributions qui m’apparaissent fondamentales. Premièrement, je crois qu’il est important de
souligner la contribution de l’ensemble des facultés de
droit québécoises et tout particulièrement, la Faculté de
science politique et de droit de l’Université du Québec
à Montréal (FSPD). À titre de directeur et de professeur
au Département des sciences juridiques, je tiens à remercier toutes mes consœurs et tous mes confrères qui
m’ont appuyé, d’une manière ou d’une autre, dans cette
aventure. Comme vous pourrez le constater à la lecture
de ce rapport, la RQDI dresse un bilan plus que positif
de la dernière année et le mérite revient à tous les collaborateurs et membres de l’équipe.
À tous les étudiant-es, stagiaires et bénévoles, mille mercis pour votre contribution exceptionnelle au développement de la RQDI. Votre professionnalisme et votre rigueur nous permettent de faire de la Revue ce qu’elle est
aujourd’hui. À tous les membres du Comité de lecture,
je tiens à vous remercier chaleureusement. L’évaluation
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par les pairs est une étape cruciale dans le processus d’édition et je suis toujours heureux de constater la fidélité
des collègues qui acceptent, année après année, de mettre leur expertise et leur savoir au profit de la Revue afin de
s’assurer de la plus haute qualité scientifique des manuscrits que nous publions. Un immense merci.
Enfin, mes derniers remerciements vont à Me Kristine Plouffe-Malette et Me Laurence Marquis, respectivement rédactrice en chef et rédactrice en chef par intérim, de même qu’à leurs adjoint-es ou « garde rapprochée ». Je pense à
des personnes comme Léa Lemay Langlois, Audrey MacKay, Julie Roy, Maëlys Gaches et Philippe Tousignant. Enfin,
je ne peux tous les nommer, mais tout le comité éditorial mérite des félicitations pour la qualité du travail éditorial
qui a été réalisé. À titre de directeur, je considère que la Revue possède tous les atouts pour assurer sa pérennité et
son développement. Elle compte sur l’appui et le support d’une université d’accueil qui croit en sa pertinence, son
comité éditorial est dirigé de main de maître par ses rédactrices en chef, de très nombreux collègues participent à
ses activités de publication, via les numéros réguliers ou hors-séries, son rayonnement ne cesse de croître, comme
en témoignent ses statistiques de consultation en libre-accès (20 000 articles téléchargés en octobre 2016, un record
mensuel !). Or, les prochaines années sont cruciales pour la suite des choses et j’espère pouvoir compter à nouveau
sur vos efforts, votre intelligence, votre rigueur, votre passion, votre soutien et votre collaboration.

Bien à vous,

François Roch
Directeur de la RQDI
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Mot de la
rédactrice en chef
Cher.ère.s bénévoles, stagiaires, membres de la SQDI,
collègues et ami.e.s,
C’est avec plaisir et une grande fierté que je vous présente ce second rapport qui se veut, cette fois, annuel.
Celui-ci fait état des réalisations de la Revue québécoise
de droit international pour l’année 2016.
Il m’a été demandé de prendre en charge la rédaction
en chef en février 2012. Puisque j’y ai œuvré de près ou
de loin depuis septembre 2003, et comme j’ai toujours
eu à cœur ses activités de publication, j’ai accepté cette
charge avec humilité. Mes prédécesseurs, dont l’actuel
directeur de la RQDI, avaient réalisé le travail colossal
d’un déménagement et d’une reprise en main de la publication de la Revue dans un nouvel environnement,
avec un nouveau stage et de nouveaux bénévoles. Cette
publication étant campée dans le paysage québécois
et canadien depuis maintenant 34 ans, j’ai tenté, et je
tente toujours, de faire évoluer celle-ci dans le respect
de sa mission initiale, c’est-à-dire la publication de résultats de recherche rigoureuse et novatrice. À l’automne 2016, dans le but de me concentrer sur le projet
bien personnel que représente une thèse de doctorat,
j’ai passé la main à ma collègue et amie, Me Laurence
Marquis, qui assure désormais l’intérim à la rédaction
en chef. Non seulement celle-ci excelle à ses fonctions,
mais je lui suis personnellement reconnaissante.
Aucun changement majeur n’a été apporté à la facture
de la Revue. Nous avons tout de même choisi de systématiser le résumé trilingue de chaque étude publiée.

Nos publications sont dorénavant plus accessibles à
notre lectorat hispanophone. Souhaitons qu’en 2017
plus de manuscrits nous soient soumis dans la langue
de Cervantes !
La régularité de la publication ayant été retrouvée au
cours de la période 2012-2015, tous les membres de
l’équipe de la Revue peuvent être fiers du maintien
de la cadence. En effet, deux numéros réguliers ainsi
que deux numéros hors-série ont été publiés en 2016.
De plus, la diligence des membres de cette équipe
aura porté ces fruits. Tel que prédit dans mon précédent rapport, le taux de refus a augmenté, passant de
69,5% à 77%. Toutefois, la surprise de cette année 2016
consiste en l’augmentation de près de 90% du nombre
de soumissions ! La Revue attire ainsi de plus en plus
d’auteurs de par le monde. Qui plus est, la consultation
en ligne de notre Revue est toujours en croissance. À
ce titre, la RQDI peut se targuer d’être accessible universellement en version électronique, mais également
sur quatre des cinq continents en version papier. Vous
retrouverez, dans ce rapport, le détail des manuscrits
soumis, des principaux collaborateurs ainsi que des auteurs publiés.
Le travail acharné de l’équipe de la RQDI s’est vu couronné de succès par l’octroi d’une subvention du CRSH
pour la période 2015-2018. Ce programme de subvention
décerné aux « revues savantes » permet non seulement
à la RQDI, mais à l’ensemble des périodiques récipiendaires à travers le Canada, d’assurer une publication
de qualité issue de la recherche de professeur.e.s et de
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chercheur.e.s d’ici et d’ailleurs. La RQDI s’est également
vue octroyer une subvention du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales du Québec pour l’organisation
du lancement du numéro Hors-série dédié au 50e anniversaire de la doctrine Gérin-Lajoie. Finalement, la
RQDI a été sélectionnée par l’Agence universitaire de la
Francophonie pour bénéficier du parrainage de cette
dernière, assurant une visibilité accrue de la Revue.
Je profite de cette occasion du rapport annuel pour remercier nos partenaires pour leur soutien.
Je ne saurais conclure sans souligner le travail des bénévoles, au cœur même du fonctionnement de la Revue,
mais tout particulièrement Maëlys Gaches, ainsi que
Léa Lemay Langlois et Audrey MacKay qui ont quitté
la Revue au cours de l’année, pour leur apport inestimable aux différentes activités de la RQDI et à leur soutien indéfectible.

Bonne lecture,

Kristine Plouffe-Malette
Rédactrice en chef
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Introduction
L’an dernier, la Revue publiait pour la première fois un rapport d’activités, qui a permis de faire le point sur le
travail réalisé au cours de la période 2012-2015. Le bilan dressé a rendu compte de trois années dynamiques marquées par un rythme de publication soutenu, des ententes de collaboration diversifiées, la formation de nombreux
stagiaires et le développement d’une équipe de rédaction hautement qualifiée.
Désireuse de pérenniser cette publication, la Revue est fière de présenter son rapport annuel couvrant l’année
2016. Grâce au précieux soutien du Conseil de recherches des sciences humaines au Canada (CRSH) depuis 2015,
la Revue a su consolider les changements apportés à sa structure et à son fonctionnement, en plus de développer sa
visibilité auprès de milieux académiques et professionnels variés.
Son nouveau site Internet et son dynamisme sur les réseaux sociaux ont contribué à cette visibilité accrue. Le
nombre de manuscrits soumis pour publication est toujours en hausse et les auteurs proviennent de milieux de plus
en plus diversifiés. En plus de contribuer à l’avancement des connaissances sur le droit international au Québec
par la publication d’études de grande qualité, la Revue a développé des publications uniques telles que sa chronique des faits internationaux du Québec, dorénavant publiée exclusivement en ligne et alimentée régulièrement,
sa chronique de jurisprudence québécoise relative au droit international public et privé, ainsi que ses recensions
d’ouvrages, dont la priorité est donnée aux bouquins rédigés par des auteurs affiliés à des institutions québécoises,
publiées à la fois dans les numéros papiers et en ligne.
La Revue est fière de compter sur une équipe de stagiaires et de bénévoles qualifiés et motivés. Le stage a d’ailleurs
été bonifié afin d’impliquer les étudiantes et étudiants dans toutes les étapes du processus de publication et de développer leur sentiment d’appartenance à la Revue. Sans le soutien de cette équipe extraordinaire, la Revue n’aurait
pu continuer à mener ses activités avec autant de succès.
Le rapport 2016 se veut un outil de présentation et d’évaluation de ces activités au cours de l’année. Il permet en
outre de constater l’évolution de la Revue par rapport à la période précédente, dans un objectif d’amélioration
constante et de maintien de son niveau d’excellence.
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1- Présentation de la Revue
La RQDI est l’organe scientifique de la SQDI. OSBL créée en 1982, la SQDI a
pour principale mission la promotion et la diffusion du droit international public
et privé, souscrivant en particulier aux buts et principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies. Imitant d’autres sociétés de droit canadiennes, américaines ou
européennes, la SQDI s’est rapidement dotée d’une revue scientifique afin d’offrir
un lieu de diffusion aux chercheurs et aux praticiens du domaine du droit international au Québec et de par le monde. Comme en témoigne sa structure administrative, la SQDI est un organisme pluriuniversitaire, comptant notamment des
représentants de chacune des facultés de droit du Québec au sein de son conseil
d’administration. La SQDI a initialement été hébergée à l’Université de Montréal,
de 1984 à 1996; puis à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), de 1996 à 2000;
puis de nouveau à l’Université de Montréal, de 2000 à 2007. Depuis janvier 2008,
le siège social de la SQDI et, par conséquent, de la RQDI, est hébergé à l’UQAM.
Depuis 1984, la RQDI a publié des textes de plus de 900 auteurs, portant sur divers
sujets de droit international public et privé. En plus des études, la Revue publie
des chroniques de jurisprudence québécoise relatives au droit international public
et privé, une chronique des faits internationaux du Québec et des recensions évaluées par les pairs. La RQDI est la seule revue de droit international des Amériques
à publier principalement en français. Toutefois, la Revue publie également des
textes en anglais et en espagnol. Depuis 2010, la Revue publie régulièrement de
trois à cinq numéros par année : deux numéros réguliers, au printemps et à l’automne, ainsi qu’un à trois numéros hors-série, dont la date de publication varie en
fonction des besoins de ses partenaires.
Dans le cadre de ses activités éducatives, la RQDI s’est donnée pour objectif de
former des étudiants aux différents aspects qui composent la production d’une
revue scientifique. Ainsi, les stagiaires de la Revue, au nombre de huit par session,
reçoivent des crédits universitaires pour accomplir une partie du travail éditorial.
Depuis la session d’automne 2015, des stagiaires à la maîtrise intègrent les rangs
de la Revue.
Afin d’assurer une formation de qualité aux étudiants et de coordonner adéquatement le travail éditorial, deux charges de cours sont octroyées par l’UQAM et sont
assurées par la rédactrice en chef dans le cadre des activités de formation de la Revue. Le travail de production ainsi accompli, essentiellement de nature bénévole,
distingue la RQDI des autres revues scientifiques.

2- Structure et organisation
La RQDI est composée de trois comités : le comité de rédaction, qui assure tout
le travail entourant la publication des numéros, le comité de direction, qui détermine les grandes orientations de la Revue, ainsi que le comité de lecture, qui
assure la qualité scientifique des études publiées. Cette structure, qui est le résultat
de modifications réalisées au cours de la période 2012-2015, est demeurée stable
en 2016 et a favorisé l’efficacité du travail de l’équipe de la Revue. Le diagramme
suivant présente la composition de l’équipe de la Revue au cours de l’année 2016.
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Structure et composition du comité de rédaction
Les rédactrices et rédacteurs ainsi que les responsables
composent le comité de rédaction. La rédactrice en
chef, appuyée des rédactrices et rédacteurs en chef adjoints, encadre, supervise, gère et coordonne tous les
travaux des membres du comité de rédaction. Tout en
participant activement à la gestion administrative de la
Revue, notamment en ce qui a trait à la recherche de financement, au recrutement de rédacteurs de qualité et à
la coordination de la publication, elle intervient à toutes
les étapes du processus d’évaluation des manuscrits
proposés aux fins de publication. Pierre angulaire de la
Revue, la rédaction en chef voit au maintien ainsi qu’à
l’accroissement de la qualité scientifique de la Revue.
Chaque membre du comité de rédaction est choisi sur la
base de l’excellence de son dossier, de ses compétences
linguistiques (français, anglais et/ou espagnol), ainsi
que de ses connaissances dans le domaine du droit international public et/ou privé. Le mandat des rédactrices et
rédacteurs est renouvelé d’année en année sur la base de
leur rendement et de leur implication au sein de la Revue;
certains sont à même de bénéficier de crédits universitaires pour le travail accompli alors que d’autres agissent
à titre bénévole. Le professionnalisme des actrices et acteurs du processus de rédaction permet d’assurer une réputation exemplaire à la RQDI tout en aidant à susciter
des contributions originales et de grande qualité.

Le comité de direction

Afin d’assurer l’encadrement du comité de rédaction,
la Revue s’est dotée d’un comité de direction composé
d’une représentante ou d’un représentant de chacune
des facultés de droit du Québec : François Roch, directeur de la Revue (professeur, UQAM), Olivier Delas
(professeur, Université Laval), Geneviève Dufour (professeure, Université de Sherbrooke), Stéphane Beaulac
(professeur, Université de Montréal), Peter Leuprecht
(professeur, UQAM), René Provost (professeur, Université McGill). La composition du comité de direction est
demeurée la même en 2016, assurant une stabilité au
sein de la RQDI. Les membres du comité de direction
sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans la définition des orientations de la Revue. Ils votent le budget,
adoptent le plan de développement de la direction, représentent la Revue auprès de chacune de leurs facultés

d’appartenance, participent aux activités de la RQDI,
particulièrement lors de l’organisation des évènements,
de la promotion et de la diffusion de la Revue et lors de
la sollicitation de manuscrits, d’articles et de chroniques.

Le comité scientifique

Le comité de rédaction est de plus appuyé par un comité de lecture composé d’une cinquantaine de membres
officiels et d’environ 300 membres ad hoc. Ces membres
sont pour l’essentiel des professeur.e.s d’université réputé.e.s, des juristes expert.e.s ou d’ancien.ne.s juges
de tribunaux internationaux. Une liste des principales
examinatrices et principaux examinateurs se retrouve
à l’annexe C. En s’associant avec des juristes de renom
dont l’expertise est reconnue, la RQDI s’assure de maintenir son caractère attractif pour l’ensemble des auteurs
de la francophonie et d’ailleurs dans le monde, suscitant
par le fait même des contributions de qualité, originales
et diversifiées.
Les examinatrices et examinateurs sont choisis pour
leur expertise et leur compétence sur le sujet sur lequel
porte l’article à évaluer. Ceux-ci acceptent bénévolement d’évaluer un manuscrit dans le délai imparti suivant la grille d’évaluation fournie. Ils sont sollicités en
moyenne deux fois par année, sauf exception lorsque
ceux-ci nous communiquent une disponibilité plus accrue. Afin de pouvoir publier des manuscrits en français,
en anglais et en espagnol, la RQDI s’assure qu’il y a, en
permanence, un nombre suffisant d’experts possédant
les compétences linguistiques requises pour évaluer les
textes sur le plan scientifique. Durant la période 2016, la
Revue a développé considérablement son réseau d’examinatrices et d’examinateurs afin d’assurer l’évaluation
des manuscrits soumis en nombre toujours croissant. Le
travail bénévole des membres du comité de lecture est
fondamental pour le maintien de la qualité scientifique
de la Revue.
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Organigramme de la Revue pour l’année 2016
Comité de direction
François Roch

Université du Québec à Montréal

Directeur au sein du comité de direction

Olivier Delas
Peter Leuprecht
René Provost
Stéphane Beaulac
Geneviève Dufour

Université Laval
Université du Québec à Montréal
Université McGill
Université de Montréal
Université de Sherbrooke

Comité de rédaction
Rédactrices en chef
Laurence Marquis
Kristine Plouffe-Malette

Adjointes à la
rédaction en chef
Audrey MacKay
Léa Lemay Langlois
Maëlys Gaches

Rédacteurs
en chef adjoints
Margot Cittone
Johannie Dallaire
Guillaume Laganière
Philippe Tousignant
Julie Roy

Rédactrices aux
évaluations externes
Noémie Boivin
Nathalie Heppell
Priscilla Phan
Clara Seidenberg

Rédacteurs à la
révision finale
Raphaëlle Desvignes
Ayse Gauthier
Samuel Grondin
Megan Lee
Andréanne Thibault

Rédacteurs à l’édition

Graphiste

Isaac Aubin
Kathryn Blanchette
Caroline Brodeur
Mélissa Gaboury
Laurie Laplante
Jessica Leblanc
Simon Legault
Carl Miguel Maldonado
Monica Tanguay

Evelyne Brunelle

Rédacteurs
aux recensions
Bruno Gélinas-Faucher
Camille Marquis-Bissonnette

Responsable
de l’indexation
Emmanuelle Amar

Intégration
Simon Lamontagne

Rédacteur
David Desbaillets

Traducteurs
Diego Armando Machado Arias
Alfredo Junior Narvaez Estrada
Sabrina Tremblay-Huet

Stagiaires

Émilie Lydia Aki-Mbot
Déborah Andrades-Gingras
Chloé Benoït-Proulx
Ivanka Bilos
Emilie Binette
Kathryn Blanchette
Margot Boucaut
Julie Brunet
Elie Chiha
Sarah Claude-Vollelv
Daniel Cuzmanov
Roxanne Daraiche-Bédard
Kim David
Nicolas Dupuis-Sandoval
Marianne Durivage
Mélissa Gaboury
Catherine Gagnon
Dominique Goprou
Anabelle Grenon-Fortin
Julien Hamel-Guilbert
Valérie Kelly
Francis Langlois
Laurie Laplante
Carl Miguel Maldonado
Adèle Mauthes
Janny Montinat-Herd
Mariam Oumarou
Stéphane Robinson
Clara Seidenberg
Étienne Tardif-Paradif
Léa Tourmel
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3- Le stage à la Revue
L’édition des manuscrits est entièrement assurée par les stagiaires de la RQDI,
des étudiantes et étudiants principalement au baccalauréat et à la maitrise en
droit. Les stagiaires proviennent des cinq facultés de droit du Québec, créant
ainsi au fil des années un réseau large interuniversitaire de stagiaires et d’anciens stagiaires de la revue. Durant l’année 2016, une vingtaine de stagiaires
a été formée, soit une moyenne de sept par session universitaire. Ces derniers
reçoivent des crédits universitaires pour accomplir le travail éditorial dans le
cadre de leur stage d’une durée de 85 heures de travail effectuées au cours
d’une session (automne, été ou hiver) et sont encadrés et évalués par la Rédactrice en Chef. La rédaction en chef et la direction de la Revue sont responsables
de la bonne gestion du processus de rédaction, et sont assistés des rédacteurs
à l’édition pour la supervision des stagiaires. Les rédacteurs à l’édition sont
généralement des étudiants ayant une connaissance approfondie du Manuel
canadien de la référence juridique et du processus d’édition de la Revue ayant
eux-mêmes généralement accompli un stage au sein de la RQDI. Ils agissent à
titre de conseillers et encadrent le travail de correction et de révision. Ils effectuent des permanences au local de la Revue durant la semaine pour que les
stagiaires puissent venir travailler et poser leurs questions au besoin.
Au cours de leur mandat, les stagiaires ont la responsabilité d’un ou de plusieurs articles soumis à la Revue aux fins de publication. Suite à l’acceptation
d’un article par le comité d’évaluation externe, l’étudiant-e amorce la correction ou la révision dudit article. En plus de corriger le corps de texte de l’article
conformément au Guide de style juridique de la Revue, le-la stagiaire vérifie,
en bibliothèque ou en version électronique, l’exactitude de toutes les sources
citées en notes de bas de page et s’assure qu’elles sont conformes, de par leur
mode de citation, au Manuel canadien de la référence juridique, 8e édition.
Tout au long de ce processus, le-la stagiaire se conforme scrupuleusement au
processus d’édition, un guide expliquant les règles internes de fonctionnement
de la Revue.
En sus du travail d’édition et afin de développer l’esprit de synthèse et les habiletés de rédaction des stagiaires, ceux-ci peuvent effectuer au cours de leur
mandat, la recension d’un ouvrage scientifique en droit international. Ils
peuvent avoir la responsabilité de soumettre des publications afin d’alimenter les médias sociaux de la SQDI/RQDI (Facebook, Twitter et LinkedIn) en
respectant les Lignes directrices de rédaction pour les médias sociaux et en
travaillant sous la supervision de la rédactrice en chef adjointe aux communications. Ils peuvent également être appelés à participer à l’organisation et la
tenue des évènements de la SQDI et de la RQDI, au besoin. Les stagiaires ont
la responsabilité de compléter la chronique des « Faits internationaux », répertoriés et classifiés selon un modèle précis. Cette tâche permet aux stagiaires de
parfaire leurs compétences en matière de recherche et leurs connaissances des
institutions publiques canadiennes et québécoises qui traitent de droit international public et privé. Les stagiaires peuvent avoir la responsabilité de diverses
tâches administratives ou encore être appelés à travailler sur le contenu du site
Internet de la SQDI/RQDI.
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Les objectifs du stage sont d’acquérir l’expérience de la révision scientifique
d’un article, d’un commentaire, d’une recension et/ou d’une chronique, de développer des habiletés sur le plan méthodologique (recherche documentaire,
modes de citations des sources juridiques et harmonisation du style), d’acquérir de l’autonomie à travers l’accomplissement de tâches professionnelles et
administratives, de connaître le processus général de l’acceptation d’un article,
d’un commentaire, d’une recension et/ou d’une chronique par une revue
scientifique, d’apprendre à se conformer scrupuleusement aux règles internes
d’une organisation à travers le respect intégral du processus d’édition et des
directives internes de la RQDI, de développer son esprit de synthèse et ses habiletés de rédaction en effectuant la recension d’un ouvrage scientifique.
Le stage représente une opportunité à la fois académique, scientifique et personnelle pour les étudiantes et étudiants. Il leur permet en effet de devenir
membre de la Société québécoise de droit international, avec tous les droits et
privilèges qui en découlent. De plus, ces derniers ont l’occasion d’améliorer la
qualité scientifique et linguistique d’un article qui sera publié dans la Revue
et diffusé via les bases de données scientifiques, ce qui leur permet également
d’élargir leurs connaissances en droit international grâce à l’accessibilité à des
textes de doctrine avant leur date de publication. En outre, les stagiaires ont
l’occasion d’organiser des activités scientifiques et/ou sociales via le Cercle étudiant de la SQDI et ainsi développer un réseau pluriuniversitaire parmi les
étudiants, professeurs et chargés de cours membres de la SQDI.
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4- Publications

Conformément à sa stratégie de publication, la RQDI publie deux numéros
réguliers par an, un au printemps et un à l’automne, auxquels s’ajoute un
minimum d’un numéro hors-série par année. En 2016, la RQDI a maintenu
ce rythme en publiant les deux numéros réguliers du volume 28 ainsi que
deux numéros hors-série, dont les détails sont présentés ci-dessous. En plus
de ses publications papier, la RQDI a développé ses publications en ligne
en créant une section portant sur les faits internationaux du Québec et en
dynamisant sa section sur les recensions. La RQDI a donc su maintenir et développer son lectorat national et international. Par ailleurs, afin de refléter
son engagement envers la diffusion de la réflexion québécoise en matière de
droit international, la RQDI s’est dotée cette année d’une nouvelle politique
relative à la publication des recensions. Les ouvrages recensés doivent être
rédigés par des auteur.e.s relié.e.s à une institution québécoise, y incluant les
institutions d’Ottawa, ou encore être publiés par une maison d’édition québécoise. La RQDI souhaite ainsi offrir à son lectorat un accès critique aux
plus récentes publications québécoises en matière de droit international.

Numéro 28.1 (2015)

Numéros réguliers

La RQDI maintient un appel à manuscrits permanent invitant les membres
de la communauté académique à soumettre leurs contributions portant sur
le droit international privé ou public. Les numéros réguliers sont donc composés d’articles variés touchant diverses thématiques liées au droit international. Les graphiques suivants présentent la composition des deux numéros
du volume 28 paru en 2016.

Numéro 28.2 (2015)

Le numéro 28.1, paru en mai, contient six études et une note portant notamment sur le droit international économique, le droit de l’investissement, l’extradition, la justice transitionnelle, la notion de handicap en droit
de l’Union européenne et la Conférence internationale sur la région des
Grands lacs (CIRGL). Les deux chroniques habituelles présentent l’activité
des tribunaux québécois en matière de droit international public et privé en
2015. Sept recensions font état d’ouvrages publiés en 2015 par les maisons
d’édition Martinus Nijhoff, Hart Publishing, Helbing Litchtenhahn, Routledge, Oxford University Press et Pedone.
Le numéro 28.2, paru en novembre, contient sept études, portant notamment sur la responsabilité des organisations internationales et leur États
membres en matière de sanctions et de droits humains, l’accord de Paris sur
le climat, le concept de « l’État en faillite », la perspective de genre dans la
jurisprudence interaméricaine, le handicap mental et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le droit pénal international et l’espionnage en
droit international public. Huit recensions font état d’ouvrages publiés en
2014, 2015 et 2016 par les maisons d’édition Fernwood Publishing, Pedone,
Intersentia, Presses de l’Université du Québec, Columbia University Presse
et Hart Publishing.
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Numéros hors-série

Les numéros hors-série, pour leur part, sont des numéros thématiques dirigés par des professeurs ou des professionnels invités. Ces numéros sont l’occasion pour la RQDI de développer des collaborations avec divers milieux
universitaires.
Deux numéros spéciaux ont été publiés en 2016. Le premier, paru en
mars 2016, s’intitule « Théories et réalités du droit international au XXIème
siècle ». Il est dirigé par Madame Sophie Ferrero, attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorante au Centre d’Études et
de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC) de l’Université
Aix-Marseille, ainsi que par Monsieur Tiphaine Demaria, docteur en droit
public de la même université. Ce numéro rassemble des contributions issues
d’une journée d’étude organisée à Aix-en-Provence en septembre 2014. Les
différents articles d’auteurs de renom se divisent en deux parties, abordant
d’abord les approches contemporaines du droit international et ensuite certains problèmes choisis des théories et pratiques du droit international.

REVUE QUÉBÉCOISE DE DROIT INTERNATIONAL

Le numéro hors-série « La doctrine Gérin-Lajoie : 50 ans d’actions internationales du Québec » est pour sa part paru en juin 2016. Dirigé par Monsieur
Stéphane Paquin, professeur titulaire à l’École nationale d’administration
publique et directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’international et le Québec (GERIQ) et Madame Annie Chaloux, professeure adjointe
à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, ce numéro
spécial se veut un bilan de l’activité internationale du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie énoncée en 1965. Multidisciplinaire, il réunit des juristes,
des historiens, des politologues et des spécialistes de l’administration publique et de l’analyse des politiques publiques.

Droits International,
Comparé et Européen

THÉORIES ET RÉALITÉS DU
DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC AU XXIe SIÈCLE
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Statistiques sur les textes publiés
		
28.1

28.2

HS Aix Marseille		 HS Gérin-Lajoie

Textes publiés		

16

14

Chercheurs		

10 (55,6%)

7 (50%)

11 (100%)		

15 (88,2%)

43(72%)

Étudiants		

8 (44,4%)

7 (50%)

0 		

2 (11,8%)

17 (28%)

En français		

13 (81,3%)

13 (92%)

11 (100%)		

14 (100%)

51 (92%)

En anglais		

3 (18,7%)

1 (8%)

Femmes		

14 (77,8%)

5 (35,7%)

Hommes		

4 (22,2%)

9 (64,3%)

10

0 		

13		

Totaux

0 		

53

4 (8%)

4 (36,4%)		

4 (23,5%)

27 (45%)

7 (63,6%)		

13 (76,5%)

33 (55%)

Taux de refus

Les manuscrits proposés à la Revue sont tous soumis à un processus rigoureux d’évaluation par les pairs doublement
anonyme. Premièrement, dès sa réception, un article soumis est lu par la rédaction en chef dans le but de vérifier la
qualité du texte et la conformité du texte soumis avec la politique éditoriale de la Revue (évaluation interne). Ensuite, la
RQDI soumet les manuscrits à des membres du comité de lecture dont la notoriété est établie dans le domaine du droit
international abordé par l’article (évaluation externe). Chacun des textes est envoyé à au moins deux évaluateurs. Dans
le cas d’évaluations contradictoires, une troisième évaluation peut être requise.
Au cours de la période 2012-2014, le taux de refus moyen de la RQDI est passé de 52 % à 65 %. Ces taux sont calculés de
juin à mai d’année en année, suivant le modèle des bailleurs de fonds. Le taux de refus inclut les articles abandonnés
par les auteurs. En 2014-2015, la rédaction en chef a choisi de modifier le calcul du taux de refus pour ne tenir compte
que des études publiées dans les numéros réguliers.
En 2016, le taux de refus de la RQDI est de 77% ce qui représente une augmentation de 7.5% par rapport à l’année 20142015. Le nombre de manuscrits soumis s’est largement accru au cours de la présente période, passant de 46 à 88, ce qui
représente une augmentation de 91% des soumissions.

			Publiés

Refusés

Soumis

Taux de refus

Numéros réguliers
(2014-2015)		

14		
32		46		69,5 %

Numéros réguliers
(2015-2016)		

20		
67		88		77 %
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Publications en ligne
Soucieuse d’assurer la plus grande diffusion de la recherche en droit international au Québec, la RQDI a su développer ses publications numériques, mises
en valeur avec le développement de son nouveau site Internet. Depuis 2008,
tous les numéros de la Revue sont disponibles en libre accès.
En plus de ses numéros réguliers, une section « Recensions » est alimentée
par des recensions publiées uniquement en ligne. Cette section permet une
fréquence de publication plus rapide des recensions, en plus d’offrir un regard
critique sur les publications récentes dans divers domaines du droit international.
La chronique des faits internationaux du Québec, qui offre une revue de la
pratique des organes législatifs et exécutifs de l’État québécois au cours de
l’année, est dorénavant publiée exclusivement en ligne. Plus facilement accessible que le format papier, cette publication en ligne permet aux chercheurs,
étudiants et praticiens de consulter l’activité internationale des organes du
Québec sous sept catégories : les allocutions, l’Assemblée nationale, les conventions internationales, les décrets, les ententes, les missions internationales du
Québec, et les visites officielles et rencontres internationales. La chronique
est maintenant alimentée régulièrement par les stagiaires de la Revue, plutôt
qu’une fois par année dans le numéro papier.
Finalement, la Revue se distingue par la publication des « Éphémérides » à
chaque jour sur son site web. Ces éphémérides de droit international public,
publiés à la mémoire de Katia Boustany, offrent quotidiennement un regard
historique sur le droit international. Les stagiaires de la Revue participent également au développement de cette publication.

Lectorat

Le lectorat de la RQDI est principalement composé des abonnés institutionnels, des professionnels des milieux juridiques, politiques, économiques et
institutionnels (nationaux et internationaux), des universitaires et chercheurs
ainsi que des étudiants en droit international, en relations internationales et
en politique internationale. La version papier de la Revue est distribuée sur
tous les continents. La majorité des abonnements proviennent du Canada, des
États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Europe continentale et de l’Afrique du Nord.
Le lectorat en ligne est le principal moteur de consultation de la Revue. Ce lectorat est majoritairement européen et africain. Notons que les 1269 membres
de la Société québécoise de droit international sont automatiquement abonnés
à la Revue et que ceux-ci la consultent majoritairement en ligne. Le lectorat
de la Revue est globalement en croissance et se diversifie tant dans les milieux
francophones que non francophones.
Au cours de l’année 2016, plusieurs initiatives de la Revue ont contribué à cette
croissance et à cette diversification. Son site Internet trilingue en français,
anglais et espagnol en est un exemple, permettant de rejoindre de nouveaux
milieux notamment en Amérique latine. Tous les résumés d’articles sont éga-
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lement trilingues. En outre, afin de faciliter le repérage de ses publications, la Revue a initié l’indexation des mots
clés pour toute sa collection. Finalement, son dynamisme sur les réseaux sociaux via les comptes de la SQDI lui a
assuré une plus grande publicité de ses activités. Plus de 3 200 personnes suivent sa page Facebook, plus de 600 sont
abonnés à son compte Twitter et plus de 275 le sont à son compte LinkedIn.
Par ailleurs, la Revue est indexée dans les bases de données suivantes :
— Azimut
— Cabell’s
— CAIJ
— Doctrinal
— HeinOnline
— Index to Legal Periodicals & Books Full Text (H.W. Wilson, HeinOnline)
— Index to Legal Periodicals and Books (EBSCO)
— Index à la documentation juridique au Canada (2007 à 2010)
— Lexis Nexis / QuickLaw
— Persée (à partir de 2017)

Statistiques web 2016
chiffres globaux pour l’année 2016*

36 110
visites

103 049
pages vues

208 128

articles téléchargés**

* Période allant du 15 oct. 2015 au 15 oct. 2016
** Estimation basée sur les chiffres disponibles (juillet à octobre 2016).

moyenne par mois

3009
visites

8 587

pages vues		

moyenne par jour

99

visites

282

pages vues

570

articles téléchargés
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Le lectorat augmente et se diversifie
Le nombre total de visiteurs est en hausse de 60% par rapport à l’an dernier, tout comme le nombre de visiteurs uniques (25855).
Le nombre de pages vues est en hausse de 38% par rapport à l’an dernier.
Le Canada compte pour 38% du lectorat, en baisse de 8% par rapport à l’an dernier.

Emplacement géographique des visiteurs
Canada : 38%
Québec : 89%
Ontario : 10%
France: 18%
États-Unis, Belgique, Tunisie, Algérie : 3% chacun
Maroc, Cameroun, Grande-Bretagne, Suisse : 2% chacun

Moteurs de recherche : 57%
Accès direct : 15%
Réseaux sociaux : 15%**
84% Facebook
7% Twitter
6% LinkedIn
3% Autres
Sites externes : 13%

* 21% des visiteurs accèdent au site avec leur appareil mobile.
** On note une hausse notable de 7% de l’accès au site par le biais des réseaux sociaux comparé à l’année dernière (8%).

informations complémentaires…

2,85

Nombre de pages vues /par visite

2m28

Durée moyenne des visites

71%

nouveaux visiteurs

29%

visiteurs réguliers

22

Rapport d’activités 2016 — RQDI

5- Activités de représentation
et vie institutionnelle

Au cours de l’année 2016, la RQDI et ses membres ont organisé ou participé à plusieurs activités qui ont contribué
à son rayonnement ainsi qu’à sa vie institutionnelle.
• Le colloque bis annuel du Cercle étudiant de la SQDI, dont tous les stagiaires de la RQDI sont membres, s’est tenu
à l’UQAM le 5 avril 2016. Plusieurs collaboratrices et collaborateurs de la Revue faisaient partis de la programmation, et ses membres étaient présents en grand nombre. Des exemplaires de la Revue étaient exposés pour consultation tout au long du colloque.
• La RQDI a été représentée indirectement par la participation de membres de son équipe à plusieurs évènements
au Québec et à l’étranger. Plusieurs membres du comité de direction et de rédaction ont participé à l’édition 2016
du Concours de procès simulé en droit international organisé par le Réseau francophone de droit international à
Cuba en mai, lors desquelles des exemplaires de la RQDI sont distribués gratuitement en guise de prix aux étudiants
participants.
M. Paul Gérin-Lajoie nous a fait l’honneur de sa présence lors du lancement
du numéro hors-série soulignant les
50 ans de la doctrine Gérin-Lajoie qui
a eu lieu à l’École nationale d’administration publique le 15 septembre 2016.
Il est accompagné, de gauche à
droite, de M. Stéphane Paquin, Mme
Michèle Dionne, M. Jean Charest,
M. Jacques-Yvan Morin et Mme
Élisabeth Gallat-Morin.
Crédit photo : Gopinath Jeyabalaratnam

• La RQDI a été représentée au Congress of Social Science and Humanities qui a eu lieu à Calgary du 28 mai au 3 juin.
• En septembre, le directeur de la Revue a présenté le stage aux étudiants et futurs étudiants de l’UQAM au salon
de l’engagement étudiant.
• Un lancement a été organisé le 15 septembre 2016 sur la terrasse de l’École nationale d’administration publique
pour souligner la parution du numéro Hors-série 50 ans de la doctrine Paul Gérin-Lajoie, auxquels ont été invités
les auteurs, les collaborateurs de la Revue et plusieurs membres de la communauté académique. La Revue a obtenu
un financement du Secrétariat aux affaires intergouvernementales qui a permis d’assurer la tenue de cet évènement.
• La RQDI participe annuellement au congrès du Conseil canadien de droit international qui se tient à Ottawa au
début du mois de novembre. Un ou plusieurs membres de la Revue s’y sont présentés encore cette année afin de
tenir un kiosque exposant un échantillon de la collection.
• Une permanence a été assurée aux bureaux de la RQDI tout au long de l’année. Chaque jour, un membre de
l’équipe était ainsi présent pour répondre aux questions des stagiaires ou des collaborateurs de la Revue.
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Conclusion et prévisions pour 2017
À l’instar de la période 2012-2015, l’année 2016 a été une année
dynamique pour la RQDI. L’équipe de rédaction a su maintenir un rythme de publication soutenu, afin d’offrir à ses
lecteurs des publications variées de grande qualité. Par ses
collaborations diversifiées, notamment pour la publication
de ses deux numéros spéciaux, la Revue a intégré des milieux
académiques et professionnels diversifiés. La structure et le
fonctionnement maintenant bien établis de l’équipe de rédaction se sont traduits par un travail efficace. Les stagiaires
ont pu bénéficier d’un stage retravaillé leur permettant de
toucher à des aspects plus diversifiés de la publication.
L’année 2017 s’annonce prometteuse ! L’équipe de la RQDI
présentera une demande de subvention pour maintenir son
financement du CRSH. Seront de plus publiés deux numéros
réguliers (volume 29) et deux numéros hors-série, dont le premier est le fruit d’une collaboration avec le Laboratoire pour
la recherche critique en droit de l’Université de Sherbrooke.
En outre, les recensions en ligne et les faits internationaux
continueront à être alimentées régulièrement. La RQDI entend maintenir une présence accrue sur les médias sociaux,
notamment via sa page Facebook, LinkedIn et Twitter. Afin
de faire face aux nombreuses tâches qui accompagnent ces
projets, elle prévoit cette année également d’intensifier ses
efforts de recrutement de stagiaires et de bénévoles.
Finalement, à ne pas manquer en 2017, la RQDI célèbrera son
35e anniversaire!
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Annexes
A. La politique éditoriale de la RQDI
1. Politique éditoriale
La direction et la rédaction en chef de la Revue québécoise de droit international adhèrent à une politique stricte
d’indépendance. Les études, chroniques et recensions publiées, qui portent sur une problématique de droit international public ou privé, sont évaluées anonymement par le comité de lecture. Ainsi, la direction et la rédaction
en chef n’acceptent aucune responsabilité pour les opinions exprimées par les auteurs dans les pages de la RQDI.

2. Soumissions à la RQDI
Les textes soumis doivent être envoyés à la rédaction en chef de la RQDI, soit par courrier électronique à l’adresse
redactionenchef@rqdi.org, soit via le formulaire disponible sur le site Internet de la SQDI. Les articles ne devraient
pas dépasser 12 000 mots (excluant les notes de bas de page). Les articles doivent inclure un résumé trilingue de 250
à 300 mots/langue, de même qu’un énoncé présentant le nom de l’auteur, son titre actuel et l’adresse à laquelle il
peut être contacté par les lectrices et lecteurs de la RQDI. La RQDI publie des articles longs (« Études »), des articles
courts (« Notes et commentaires »), une chronique de jurisprudence québécoise en droit international public et
privé et des recensions d’ouvrages.
La RQDI n’accepte aucun manuscrit soumis dans un format autre que Word (.doc ou .docx). La RQDI encourage les
auteurs à soumettre leur manuscrit avec une police 12 Times New Roman à interligne simple.

3. Présentation des manuscrits
Les auteurs sont responsables de la présentation de leurs articles et de l’exactitude de leurs sources. Toutes les références doivent être faites en accord avec le Manuel canadien de la référence juridique, dernière édition. La RQDI
assure la mise en page ainsi que l’édition des manuscrits, mais il est tout de même demandé aux auteurs de se
conformer aux exigences éditoriales.

4. Droits d’auteur
La RQDI n’accepte aucun manuscrit ayant été soumis à une autre publication. Toute publication dans la RQDI est
conditionnelle à la cession de tous les droits d’auteur à la RQDI. Cette condition assure une diffusion plus grande
et plus efficace des textes publiés dans la RQDI.
En contrepartie de la cession des droits d’auteurs, la RQDI s’engage à fournir un exemplaire de la Revue à l’auteur
ainsi qu’à lui envoyer un tiré à part électronique de son texte.

5. Recensions
Les ouvrages recensés doivent être rédigés par des auteurs reliés à une institution québécoise, y incluant les institutions d’Ottawa, ou encore être publiés par une maison d’édition québécoise. Les membres de la communauté académique ou professionnelle intéressés à publier une recension peuvent choisir un ouvrage parmi une liste proposée
par la RQDI. Cette liste n’est pas exhaustive, les auteurs intéressés peuvent soumettre un ouvrage qui correspond à
cette politique. La RQDI soumet chaque recension à un processus d’évaluation interne et externe. Sous réserve de
l’acceptation de la recension pour publication, elle remet l’ouvrage à titre définitif à son auteur. Les propositions de
recension doivent être soumises par courrier électronique à l’adresse recension@rqdi.org.
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B. Liste des contributeurs et contributrices
de la Revue québécoise de droit international
Nom, prénom		

Affiliation

Alexandre, Caecilia		
Université Laval
Arès, Mathieu			
Université de Sherbrooke
Bachand, Rémi			UQAM
Beaudoin, Valérie		
Université de Sherbrooke
Beaumier, Guillaume		
Université Laval
Benoit, Eloïse			UQAM
Chaloux, Annie			
Université de Sherbrooke
Chowdury, Rokeya		
Université de Dacca, Bangladesh
Claude-Vollelv, Sarah		
Université de Sherbrooke
Corten, Olivier			
Université libre de Bruxelles
Côté, Charles-Emmanuel
Université Laval
Côté, Éloïse			
Université de Montréal
Dallaire, Johannie		
Université Laval
De Frouville, Olivier		
Université Panthéon-Assas
Delabie, Lucie			
Université de Picardie Jules Vernes Amiens
De Lassus St-Geniès, Géraud
Université Laval
Dellaux, Julien			
Aix-Marseille Université
Demaria, Tiphaine		
Aix-Marseille Université
Dormoy, Daniel			
Université Paris XI
Faeli, Adrien			
Université McGill
Ferrero, Julie			
Aix-Marseille Université
Freiss, Kintxo			
Université Laval
Gérin-Lajoie, Paul		
Université d’Oxford
Granger, Serge			
Université de Sherbrooke, UQAM
Guèvremont, Véronique		
Université Laval
Haggenmacher, Peter		
Institut des Hautes Études Internationales de Genève
Illy, Ousseni			
Université Ouaga II, Burkina Faso
Jeyabalaratnam, Gopinath
École nationale d’administration publique
Kazadellis, Marissa Maria
École du Barreau
Kilomba Sumaili, Adolphe
Vrije Universiteit Brussel
				Université Catholique de Bukavu
Lamarche, Lucie		
UQAM
Lando, Sandra			
Université de Montréal
Lévesque, Céline		
Université d’Ottawa
Maltais, Bruno			
École d’administration publique
Margueritte, Tomas		
Université du Sud Toulon
Marmet, Claudie		
Université Lumière Lyon II et Sherbrooke
Marquis, Laurence		
Université de Sherbrooke
Martel, Maxime			UQAM
Mesli, Samy			
Université de Paris VIII
				UQAM
Morin, David			
Université de Sherbrooke
Navarrete, Iñaki			
Université McGill
NDior, Valère			
Université de Toulouse
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Nyberg, Tove			
Université de Nottingham
Ouellet, Richard		
Université Laval
Paquin, Stéphane		
École nationale d’administration publique
Poliquin, Myriam		
Université Sherbrooke
Prouvèze, Rémy			
Université Paul Valéry Montpellier
Rezai Shaghaji, Danial		
Université européenne de Bretagne
Rioux, Michèle			UQAM
Siwopo, Alain-Guy		
Université McGill
Tanguay, Vanessa		
Université McGill
Tchéhouali, Destiny		
UQAM
Terry, Patrick C. R. 		
Université d’administration publique de Kehl, Allemagne
Tigroudja, Hélène		
Aix-Marseille Université
Tremblay-Huet, Sabrina		
Université de Sherbrooke
Turp, Daniel			
Université de Montréal
Ulla, Malgorzata		
Université d’Auvergne
Vanneste, Frédéric		
Conseil d’État de Belgique
Vézina, Édith			
Université de Sherbrooke
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Aguerre, Mirentxu		
UQAM
Adjovi, Roland			
Arcadia University
Biad, Abdelwaha		
Université de Rouen
Ardault, Karine			TPIR
Arcari, Maurizio		
Université de Milan Bicocca (Italie)
Barrère, Sarah			UdeM
Bachand, Rémi			UQAM
Bannelier-Christakis, Karine
IEP Grenoble
Bernaz, Nadia			
Irish Center Human Rights
Boisvert, Anne-Marie		
Université de Montréal
Breton-Le Goff, Gaëlle		
UQAM
Cazala, Julien			
Université Galatasaray
Chetail, Vincent			
HEI Genève
Christakis, Theodore		
Université Grenoble II - Pierre Mendès
Corten, Olivier			
Université libre de Bruxelles
Daillier, Patrick			
Université Paris X-Nanterre
Darankoum, Emmanuel		
Université de Montréal
Decaux, Emmanuel		
Université Paris II - Panthéon-Assas
Dumberry, Patrick		
Université d’Ottawa
Feuer, Guy			
Université Paris V
Francioni, Francesco		
European University Institute
Fourret, Julien			
Betto Seaglini
Fuentes, Carlos Ivan		
McGill
Gagné, Gilbert			
Université Bishop’s
Grey, Colin			UQAM
Grard, Loic			
Université de Bordeaux IV

27

Halley, Paule			
Université Laval
Jadali, Safinaz			UQAM
Klabbers, Jan			
University of Helsinki
Koutouki, Konstantia		
Université de Montréal
Lagrange, Evelyne		
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Lavallée, Sophie		
Université Laval
Larocque, François		
Université d’Ottawa
Lamarche, Lucie		
Université d’Ottawa et UQAM
LeBel, George			UQAM
Manirakiza, Pacifique		
Université d’Ottawa
Matringe, Jean			
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
Mattone, Monica Chiara		
Università degli Studi di Torino
Mayrand, Hélène		
Université de Sherbrooke
Melchiade, Manirabona		
UdeM
Morrissette, France		
Université d’Ottawa
Mouton, Jean-Denis		
Université Nancy II
Mingashang, Ivon		
Université de Kinshasa
Neuman, Gerald		
Université Harvard
Oudebji, Mohamed		
Université de Marrakech
Ouedraogo, Emile		
UQAM
Pigrau, Antoni			
Université Rovira i Virgili (Tarragona)
Provost, René			McGill
Rambaud, Thierry		
Institut d’études politiques - Strasbourg
Prujiner, Alain			
Université Laval
Rikhof, Joseph			
Université d’Ottawa
Robert, Marie-Pierre		
Université de Sherbrooke
Roy, Denis			
Université de Moncton
Sassoli, Marco			
Université de Genève
Scalia, Damien			
Académie DIH et de droits humains de Genève
Ubeda de Torres, Amaya
Université libre de Bruxelles
Weckel, Philippe		
Université de Nice Sophia Antipolis
Vuitton, Xavier			
Barreau de Paris
Lamalle, Sandy			UdeM
Jean-Michel Marcoux		
UBC
Anne-Laure Chaumette		
Université Paris 10
Trilsch, Mirja			UQAM
Muriel Ubeda-Saillard		
Université Lille 2
Toublanc, Alix			
Ancienne directrice du Master 2 Droits africains Sorbonne
Alioune Gueye			UdeM
Rebecca Mahdavi		
European University Institute
Vallières, Alain			
UQAM, Université de Montréal
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