
Mardi 10 décembre 

8h30-12h30 

Local A-1330 – Pavillon Hubert Aquin, UQAM 

 

Colloque bidisciplinaire du BRIDI 

100 ans après la création de la Société des Nations :  

le multilatéralisme sur le point mort ? 

 

8h30 – mot d’accueil du doyen de la faculté de science politique et de droit 

 

8h45-9h45 – Panel 1 - Le système de droit international régissant le respect des droits humains 

est-il en péril? 

Présidence : Oliver Barsalou, professeur au département de droit, UQAM  

• Pas de protection pour les migrants climatiques 

• Enjeux structurels à la reconnaissance de la protection des déplacés environnementaux 

• Migrants climatiques : Un enjeu juridique et de politique internationale 

• La sécurité alimentaire, un enjeu du multilatéralisme : le cas de la corne de l’Afrique 

 

 

9h45-10h00 – Pause café 

 

10h00-11h00 – Panel 2 - Les guerres économiques (commerce, monnaies) sont-elles en train de 

substituer aux mécanismes de coopérations internationaux et régionaux?  

 Présidence : Christian Deblock, professeur au département de science politique, UQAM 

• Les politiques protectionnistes de Donald Trump : incidences sur l’organisation mondiale 

du commerce? 

• «China is doing very badly», ou comment s’articulent les tensions économiques Chine-

États-Unis 

• Une course vers l’hégémonie : le conflit commercial sino-américain 

• Protectionnisme américain pour les prochains lendemains 

 



 

11h00-11h15 – Allocution de la directrice du programme du BRIDI  

 

11h15-12h15 – Panel 3 - L’unilatéralisme a-t-il définitivement eu raison des actions 

multilatérales en matière de sécurité? 

Présidence : Yann Breault, professeur au Collège militaire Royal, Saint-Jean sur Richelieu  

• L’efficacité du Conseil de sécurité lors de la crise en Syrie 

• Le multilatéralisme du TNP afin d’assurer la sécurité mondiale 

• Tensions irano-américaines : le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien 

signifie-t-il la fin du multilatéralisme dans la politique internationale des États-Unis? 

• L’unilatéralisme américain face à la menace irakienne 

 

 

12h15-12h30 – Allocution du Directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal 

12h30-12h35 – Mot de clôture des enseignants du cours FPD1000 

 

 

 


