
Québec, le 23 octobre 2018 
 
Objet : Annonce des résultats du Concours de blogue pancanadien - 
L’avenir de la justice internationale pénale 

Le Partenariat canadien pour la justice internationale, la Chaire de recherche du Canada 
sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux et la Clinique de droit 
international pénal et humanitaire sont heureux de dévoiler les gagnant.e.s du Concours 
de blogue pancanadien sur l’avenir de la justice internationale pénale.  

L’évaluation a été réalisée par un comité bilingue formé d’éminent.e.s professeur.e.s et 
professionnel.le.s de droit international pénal sur la base des critères suivants : respect 
du thème, originalité du sujet et de son traitement, rigueur de la recherche, qualité de la 
rédaction et style, forme et langue. 

De nombreuses contributions ont été reçues pendant ce concours. Rédigées en anglais 
ou en français, par une personne seule ou en équipe, elles étaient toutes d’une grande 
qualité et témoignaient de la grande compétence des étudiant.e.s canadien.ne.s à 
vulgariser et à communiquer des idées relatives à la justice internationale pénale.  

Les auteur.e.s des billets gagnants recevront leur prix et verront leur billet publié sur le 
blogue Quid Justitiae au cours des prochains jours. Les autres billets pourront être soumis 
au blogue Quid Justitiae, si les auteur.e.s concerné.e.s y consentent, afin d’être publiés au 
terme du processus normal d’édition.  

Surveillez le site du blogue Quid Justitiae et les comptes Facebook et Twitter du 
Partenariat, de la Chaire et de la Clinique afin de les découvrir. 

Nous remercions chaleureusement tous et toutes les participant.e.s au Concours ! 

Gagnant.e.s du Concours 

1re position (prix total de 500 $) 
 

Pierre-Gabriel Stefanaggi 
La C.D.I. fête ses 70 ans : Importance et actualité de la codification du droit pour la 

justice pénale africaine 
 

2e position (prix total de 250 $) 
 

Rosine Faucher 
Transcending Verticality: Stark need & small hope 

 
3e position (prix total de 100 $) 

 
Manon Creusot et Catherine Savard 

Repenser la justice internationale pénale dans le contexte des 20 ans du Statut de Rome : 
des solutions nécessaires pour combler le vide juridique entourant le sort des acquittés 

 
 
 

 
L’équipe du Partenariat, de la Chaire et de la Clinique 

  


