Glendon Journal of International Studies (GJIS), Volume 10:

Dear Readers,
On behalf of the editorial and reviewing board, we are proud to present Volume 10 of the
Glendon Journal of International Studies (GJIS). This year, we received submissions
from International Studies students across various levels of study and interests. After
undergoing a rigorous double-blind peer review process, five of these articles were
selected for this year’s volume. Each of these articles reflects the interdisciplinary and
diverse nature of International Studies customized with the unique interests of our
students.
The overarching theme of this volume is borders. The first two articles, “The
Truth at Borders: Asylum and the Structure of Inequality” by Francesca Kennedy and
“The Relationship between the Patent-holder and Developing Nations: Overcoming the
consequences of Intellectual Property Rights” by Laura Maria Galin-Corini approach this
theme from a more ideational level. Through international conventions and Global NorthSouth relations the modern debates surrounding asylum and Intellectual Property Rights,
respectively, are revealed and addressed.
From these global challenges, Brandon Boileau in “Iceland: Diverging Worlds,
Emerging Identity” explores the concepts of identity, belonging and its development in
Iceland with respect to its geographic location. Similarly, Éric Desrochers examines
identity through sectarianism and “peace walls” in Northern Ireland in the article “Pigs
and Cows: Peace walls and sectarianism in Northern Ireland”.
The last article, entitled “The Colonial Legacy: The Legal Oppression of
Indigenous Women and Girls in Canada”, brings this theme to the contested borders of
Canada, underlying how the state of Canada seeks to establish its sovereignty and impose
its culture on diverse Indigenous peoples, who insist they are self-determining peoples
and polities.
We would like to thank the team that has made this volume possible. To our
dedicated editors, we thank you for your commitment and tireless effort without which
this volume would not be possible. To our reviewers, we would like to thank you for your
prompt and insightful feedback. To the aforementioned authors, we would like to

congratulate you on your ceaseless work and original perspectives. Your work serves as
an example and resource for other International Studies students and highlights the
strength of our students and program. An extra note of thanks goes to the previous
Managing Editor of the GJIS, Dorna Zaboli, whose help cannot go unnoticed.
We would also like to express our gratitude to our former and current Faculty
Advisors, Professor Jean Michel Montsion and Professor Elaine Coburn as well as our
Library Advisor Dany Savard for their untiring support and guidance which makes the
GJIS possible.
To you, our reader, we extend our final thanks and hope that you learn from and
enjoy this volume.
Sincerely,
Francesca Kennedy and Krystle Hewitt
Co-Managing Editors
GJIS 2016-2017

Revue d’Études internationales de Glendon (REIG), Volume 10:

Chers lecteurs, chères lectrices,
Au nom du comité de rédaction et de celles et ceux qui ont contribué à la critique de
pairs, nous sommes fièr-e-s de présenter le numéro 10 de la revue Glendon des Etudes
Internationales (Glendon Journal of International Studies, GJIS). Cette année, nous avons
reçu des soumissions de la part des étudiants de toutes les années et couvrant un large
éventail d’intérêts. Après une critique de pair rigoureuse (en « double aveugle »), cinq de
ces articles ont été sélectionnés pour le numéro de cette année. Chacun de ces articles
reflète le caractère interdisciplinaire et divers des Etudes Internationales et les intérêts
uniques de nos étudiants.
Le thème prédominant de ce numéro est les frontières. Les deux premiers articles,
« La Vérité aux frontières : L’asile et la structure de l’inégalité » par Francesca Kennedy
et «Les relations entre le détenteur d’un brevet et les pays en voie de développement :
vaincre les conséquences de la propriété privé intellectuelle » par Laura Maria GalinCorini, abordent ce thème au niveau de l’idéologie et du discours. Les débats
contemporains autour de l’asile et la propriété privée intellectuelle, respectivement, sont
révélés et analysés à partir des conventions internationales et des relations globales NordSud.
À partir de ces défis mondiaux, Brandon Boileau, dans sa contribution:
« L’Islande : Les mondes divergents, l’identité émergente » explore le concept de
l’identité et son développement en Islande par rapport à son situation géographique. De
même, Eric Desrochers analyse l’identité liée au sectarisme et les « murs de paix » dans
l’Irlande du Nord dans l’article: « Les cochons et les vaches : les murs de paix et le
sectarisme dans l’Irlande du Nord ».
Le dernier article, intitulé « L’héritage colonial: l’oppression légale des femmes et
des filles autochtones au Canada » amène ce thème aux frontières contestées du Canada,
soulignant comment l'État du Canada essaie d'établir sa souveraineté et imposer sa
culture sur les peuples autochtones divers, qui insistent qu'ils sont des peuples et des
sociétés auto-déterminés.

Nous remercions l’équipe qui a rendu ce numéro possible. A nos rédacteurs
dévoués, nous vous remercions pour votre engagement et vos efforts inlassables sans
lesquels ce numéro n’aurait pas été possible. A nos pairs examinateurs, nous vous
remercions pour vos commentaires éclairants et rapides. Aux auteurs, nous souhaitons
vous féliciter pour votre travail incessant et vos perspectives originales. Votre travail sert
d’exemple et de ressource pour d’autres étudiants en Etudes Internationales et souligne la
vigueur de nos étudiants et de notre programme. Un mot de remerciement de plus va à
l’ancienne rédactrice de la revue, Dorna Zaboli, dont l’aide ne peut pas être passée sous
silence.
Nous aimerions remercier également notre gratitude à nos conseillers
académiques ancien et actuel, les Professeurs Jean Michel Montsion et Elaine Coburn,
ainsi que notre conseiller spécial de la bibliothèque, Dany Savard, pour leur soutien sans
faille et leurs conseils qui rendent notre revue possible.
À vous, lecteurs et lectrices, nous vous donnons nos derniers remerciements, et
nous espérons que vous allez apprendre et apprécier ce numéro.
Cordialement,
Francesca Kennedy et Krystle Hewitt
Rédactrices-en-chef
GJIS 2016-2017

