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MOT DU DIRECTEUR
Lorsque nous avons reçu l’ordre de quitter nos bureaux en mars 2020, la plupart d’entre nous 
s’attendaient à ce que cela dure quelques semaines. Deux ans plus tard, la pandémie de COVID-19 
continue de nous affecter de multiples façons.

En tant qu’incorrigibles optimistes, les défenseurs des droits de la personne savent que chaque 
défi est une opportunité. Nous avons donc réussi à transformer les citrons en limonade du mieux 
que nous pouvions. Dans l’impossibilité d’accueillir à nouveau notre école d’été annuelle en droit 
international humanitaire, nous avons fait appel à notre réseau élargi pour offrir une autre série de 
conférences de grande envergure — à beaucoup plus de participants de plus de pays que nous 
n’aurions jamais pu l’imaginer. Des hauts fonctionnaires qui n’avaient pas pu auparavant trouver le 
temps de venir à Ottawa (et nous n’aurions jamais pu nous permettre de couvrir leurs frais) étaient 
soudain à portée de main — une heure de leur temps en ligne, sans aucun inconvénient (surtout 
au cœur de l’hiver canadien). En effet, la mère de l’invention (la nécessité) nous a poussés, nous et 
beaucoup d’autres, à travailler plus étroitement ensemble, de manière plus efficace et souvent plus 
performante.

Bien entendu, notre capacité à maintenir un programme complet d’activités n’a été possible que 
grâce au dévouement, à l’ingéniosité et à la bonne volonté de tant de membres, partenaires, associés 
et autres. Nous sommes reconnaissants pour toutes les contributions — et les précieuses leçons 
apprises.

Bien que les défis en matière de droits de la personne aient été nombreux et prononcés — certains 
anciens, d’autres nouveaux — les deux dernières années ont souligné l’importance de s’attaquer aux 
inégalités apparentes (comme sur notre lieu de travail) et le fait qu’avec un esprit de coopération, 
nous pouvons ou devons trouver les ressources nécessaires pour réussir. En fait, nous avons fait 
preuve de résilience, comme le montre ce rapport.

2021 était le 40e anniversaire de notre création — une histoire qui a commencé par l’imagination, 
l’initiative, la collaboration et la détermination. Deux générations d’actions percutantes ont, selon 
nous, prouvé que le CREDP fait partie de la solution et se trouve du bon côté de l’histoire. Depuis 
la mobilisation initiale pour et autour de la Charte canadienne des droits et libertés, qui a permis 
d’intégrer les normes internationales en matière de droits de l’homme dans le droit et les pratiques 
du Canada, les relations et les activités du CREDP ont touché la plupart des problèmes et la plupart 
des régions du monde. Malgré la COVID-19, nous avons mis en place un programme complet 
d’activités imprégnées du même esprit fort. Il est important de respecter le passé, de reconnaître le 
présent et de se tourner vers l’avenir pour relever les défis, saisir les opportunités et rester essentiel 
pour notre communauté et au-delà.   

Par-dessus tout, nous restons convaincus que le monde a besoin de plus de respect, d’une meilleure 
protection et, finalement, de la pleine réalisation de tous les droits de la personne pour chacun. Nous 
restons dévoués à cette ambition.

Professeur John Packer
Directeur | Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne
Université d’Ottawa



Le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) est l’un des plus 
anciens centres de ce type dans le monde. Créé en 1981, il regroupe des chercheurs spécialisés dans 
les domaines du droit, des sciences sociales, de la gestion, des affaires et des arts. Le Centre s’efforce de 
réunir des éducateurs, des chercheurs et des étudiants avec des praticiens partageant une perspective 
multidisciplinaire et interdisciplinaire afin de promouvoir le respect des droits de la personne et 
d’explorer la protection et la jouissance effectives de ces droits pour tous partout dans le monde.

Ses activités de recherche comprennent notamment les programmes de recherche de ses membres ainsi 
que les projets issus de partenariats dans lesquels le Centre contribue à la production et à la diffusion 
des résultats de recherche. Le Centre accorde une importance particulière aux questions de politique 
publique et de justice sociale. Les intérêts de nos membres sont : Diversité, identité, inclusion & égalité; 
Conflits, violence, (in)sécurité & guerre; Gouvernance, droits et État de droit; et, Développement et droits 
économiques, sociaux et culturels. 

Le CREDP bénéficie d’un environnement bilingue et plurijuridique. Son emplacement stratégique 
dans une capitale du G7 lui assure un soutien à tous les échelons de ses initiatives et activités, qu’elles 
soient locales, nationales ou internationales. Le Centre privilégie les partenariats de recherche et 
d’enseignement avec des établissements d’enseignement et des organisations spécialisées de la société 
civile.

CENTRE DE RECHERCHE & D’ENSEIGNEMENT 
SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

À propos du CREDP

QUI NOUS SOMMES
Nos 78 membres sont des universitaires, des étudiants et des acteurs de la communauté au sens large. Nous sommes particulièrement 
heureux de la diversité de nos membres, qui comprend plus d’une trentaine de nationalités, plus de 40 langues, et un rapport femmes/
hommes de 1.5:1.

Membres universitaires
Nadia ABU-ZAHRA
Faculté des sciences sociales
(Comité de gestion)

Jane BAILEY
Faculté de droit

Lori G. BEAMAN
Faculté des arts

Jennifer BOND
Faculté de droit

Magda DONIA
École de gestion Telfer

Karen ELTIS
Faculté de droit
(Comité de gestion)

Jabeur FATHALLY
Faculté de droit

Larisa KURTOVIĆ
Faculté des sciences sociales

André LALIBERTÉ
Faculté des sciences sociales

Jamie LIEW
Faculté de droit

Ravi MALHOTRA
Faculté de droit 

Pacifique MANIRAKIZA
Faculté de droit

Nathalie MONDAIN
Faculté des sciences sociales

Isaac NAHON-SERFATY
Faculté des arts

Darren O’TOOLE
Faculté de droit

John PACKER
Faculté de droit

Mona PARÉ
Faculté de droit

Justin Piché
Faculté des sciences sociales

François ROCHER
Faculté des sciences sociales

Scott SIMON
Faculté des sciences sociales

Penelope SIMONS
Faculté de droit
(Comité de gestion)

Joanne ST. LEWIS
Faculté de droit

Valerie STEEVES
Faculté des sciences sociales

Marie-Ève SYLVESTRE
Faculté de droit

Meredith TERRETTA
Faculté des arts

Sophie THÉRIAULT
Faculté de droit

Karine VANTHUYNE
Faculté des sciences sociales

João VELLOSO
Faculté de droit

David WISEMAN
Faculté de droit



Chercheurs, chercheuses associé.e.s.

Yawo Kpayidra ALOU
Faculté de droit

Stéphanie BACHER
Faculté des sciences sociales

Vaeceslav (Slava) BALAN
Faculté de droit
(Comité de gestion)

Pierre-Gilles BÉLANGER
Faculté de droit

Zoé BOIRIN-FARGUES
Faculté de droit

Tenille BROWN
Faculté de droit

Corinna Simeoni BUHAY
Faculté de droit

Fu-Wei CHANG
Faculté de droit

Melisa HANDL
Faculté de droit

Salvador HERENCIA
Faculté de droit

Adam R. HOUSTON
Faculté de droit

Jocelyn KANE
Faculté des sciences sociales

Andrea KHAN
Faculté des sciences sociales

Marie-Dominik LANGLOIS
Faculté des sciences sociales

Amira MAAMERI
Faculté de droit

Omra MASSTAN
Fac. sciences sociales & droit

Elysa McCONNELL
Faculté des arts

Justine MONETTE-TREMBLAY
Faculté de droit

Nestor NKURUNZIZA
Faculté de droit

Fiorella Rabuffetti
Faculté des sciences sociales

Abu SALEH
Faculté de droit

Murray SNIDER
Faculté de droit

Gloria SONG
Faculté de droit

Jacob TATSITSA
Faculté des arts

Andrew CARSWELL
Directeur, International Rule of Law 
Initiative

Jordi Valero FEO
Coordonnateur de projet, Clinique 
sur les droits de la personne du 
CREDP, uOttawa

Oonagh E. FITZGERALD
Chercheuse associée Senior
Directrice, Association de droit 
international du Canada & Co-
présidente, Groupe consultatif 
canadien sur l’environnement

Philip LEECH-NGO
Boursier postdoctoral GFH  (2016-17)

Omid B. MILANI
Ph. D. en droit, Créateur de Contekst

Anoush F. TERJANIAN
Ancienne conseillère spéciale 
du vice-recteur, International et 
Francophonie,  uOttawa

Jeremy WILDEMAN
Intérêts de recherche sur la paix, les 
études sur les conflits, la politique 
du Moyen-Orient, la politique 
étrangère canadienne et les relations 
internationales.

Membres étudiant

Siobhán AIREY
Ph. D. en droit, uOttawa et Boursière 
Marie Curie Research Fellow 

Olabisi AKINKUGBE
Professeur adjoint, Dalhousie 
University

Kawkab AL-WADEAI
Chercheuse & conseillère en santé 
mentale (genre, paix & sécurité)

Catalina ARANGO
Coordonnatrice de projet, Clinique 
sur les droits de la personne du 
CREDP, uOttawa

Ramon BLANCO-BARRERA
Ph. D., Artiste, professeur intérim, 
Faculté des beaux-arts, Université de 
Séville (Espagne)

Aboubacar DAKUYO
Professeur à temps partiel, uOttawa

Emilie Di GRAZIA
Responsable des droits de la 
peronne, OSCE, (Kosovo)

Jael DUARTE
Gestionnaire de projet, New 
Brunswick Multicultural Council

Leilani FARHA
Directrice exécutive, The Shift & 
ancienne rapporteure spéciale 
des Nations unies sur le droit au 
logement convenable 

Kirsten FISHER
Boursière postdoctorale GFH (2012-
13) & professeure adjointe, University 
of Saskatchewan

Rasha JARHUM
Co- fondatrice et directrice, Peace 
Track Initiative

Graciela JASA SILVEIRA
Boursière postdoctorale GFH (2014-
15) 

Janine LESPÉRANCE
Décideuse externe indépendante, 
Nomination par le Minstre canadien 
de la Sécurité Publique et de la 
Protection civile

Sarah R. OLUTOLA
Boursière postdoctorale GFH (2018-
19) & professeure adjointe, Lakehead 
University

Nelson Arturo OVALLE DIAZ
Professeur à temps partiel, Faculté de 
droit, uOttawa

Julie Ynès ADA TCHOUKOU
Ph. D. en droit & professeure adjointe, 
Faculté de droit, Section de Common 
Law, uOttawa

Kirsten VAN HOUTEN
Ph. D., École de développement 
international et mondialisation, 
uOttawa

Chen WANG
Ph. D. en droit, uOttawa

Membres de la communauté

Membres du personnel
John PACKER
Directeur

Viviana FERNANDEZ
Directrice adjointe

Caroline FAUCHER
Agente des communications et de la 
gestion des événements



PROFILES VEDETTES
Profils sélectionnés de nos membres et chercheurs invités.

PENELOPE SIMONS
Chaire Gordon Henderson sur les droits de la personne (2021-2024)

Penelope Simons a été nommée titulaire de la Chaire Gordon Henderson sur les droits de la personne 
à l’été 2021 pour une période de trois ans. Penelope est professeure agrégée et vice-doyenne de la 
recherche à la faculté de droit (section Common Law), et membre du comité de gestion du CREDP. Leader 
mondiale dans le domaine des entreprises et droits de la personne, Penelope concentre ses recherches 
sur la responsabilité des entreprises et les violations des droits de la personne. Elle était co-conseillère 
pour Amnistie internationale Canada dans les affaires Choc c. Hudbay et Garcia c. Tahoe, et pour Amnistie 
internationale Canada et la Commission internationale de juristes dans l’affaire révolutionnaire Nevsun 
c. Araya, ainsi que pour l’Association canadienne des libertés civiles dans l’affaire Directeur des poursuites 
criminelles et pénales et Procureur général du Québec c. 9147-0732 Québec Inc. 

ANN MARIE CLARK
Chaire de recherche Fulbright Canada sur les droits de la personne & la justice sociale 2021

Ann Marie Clark est professeure de sciences politiques à l’Université Purdue à West Lafayette (Indiana, 
É.-U.). Pendant son mandat au CREDP, de septembre à décembre 2021, elle s’est concentrée sur son projet 
intitulé Défenseurs des droits de la personne : Mettre la justice sociale locale sous le parapluie mondial des 
droits humains, y compris les défenseurs des droits environnementaux et des droits des Autochtones.

DAVID HUGHES
Boursier postdoctoral Alex Trebek 2020-2022

En septembre 2020, David Hughes a rejoint le projet de recherche collaborative Changement de l’ordre : 
Façonner l’avenir et garantir les droits dans un monde en transformation, financé par le Forum Alex Trebek 
pour le dialogue et attribué au CREDP, au Carrefour des réfugiés, à l’Institut de recherche sur la science, 
la société et la politique publique (ISSP) et au Centre d’études en politiques internationales (CÉPI). Ses 
travaux ont porté sur la manière de garantir les droits fondamentaux de la personne face aux défis posés 
à l’ordre international fondé sur des règles. David est titulaire d’un doctorat de l’Osgoode Hall Law School. 
En 2017-2019, David était un Grotius Research Scholar à la faculté de droit de l’Université du Michigan et 
en janvier 2022, il a accepté un poste de professeur adjoint au Collège des Forces canadiennes à Toronto.

Au cours de l’année 2021, notre Centre a accueilli deux nouveaux boursiers : Anoush Terjanian, Ph. D., 
ancienne conseillère spéciale du vice-recteur, International et Francophonie à l’Université d’Ottawa 
et Omid Milani, Ph. D., diplômé de la Faculté de droit et pilier de notre programme Arts et droits de la 
personne.



ENSEIGNEMENT & FORMATION

Cours en ligne
DCC2303 | Legal Aspects of Human Rights (Offert en anglais.)
+
DCC2703 | Dimensions juridiques des droits de la personne (Offert en français.)

Origines historiques du droit international des droits de la personne. Présentation du droit international 
comme celle d’un système juridique qui comporte des normes, des principes, des exigences et des outils 
méthodologiques de recherche spécifiques.

DCC3110 | Inter American System of Human Rights (Offert en anglais.)

Introduction au système interamericain de protection des droits de la personne par thèmes, notamment
les droits de la femme, les droits des peuples autochtones, le droit à la démocratie et les droits sociaux.

DCC4119 | Selected Topics in Law: International Human Rights (Offert en anglais.)

Problèmes et défis affectant la réalisation et/ou la mise en œuvre des droits de la personne internationaux 
dans les contextes contemporains. La première édition était consacrée aux Droits de la personne et 
gouvernance : Approche des politiques, du droit et du développement fondée sur les droits de la personne.

Le CREDP a proposé trois cours en ligne en hiver 2021, et quatre en automne 2021 (116 participants). En 
raison de la pandémie de COVID-19, le Centre a remplacé la 14e édition de son École d’été annuelle sur le 
droit international humanitaire (DIH, une initiative conjointe avec la Croix-Rouge canadienne) par une 
série de six conférences en ligne intitulée DIH MAINTENANT pour une deuxième année. Les conférences 
ont eu lieu du 31 mai au 4 juin 2021 et comprenaient des universitaires et des experts canadiens et 
internationaux de premier plan. Les séances ont été offertes en français et en anglais et ont profité à 
986 participants de 76 pays. Au cours de l’année écoulée, neuf contrats ou bourses pour des assistants 
d’enseignement/coordonnateurs de cours/coordonnateurs de projets ont été financés par le Centre, dont 
la plupart ont bénéficié à des étudiants diplômés en droit. Des étudiants ont également travaillé dans 
le cadre d’activités spécifiques liées au programme du 40e anniversaire, à la Clinique sur les droits de la 
personne et/ou à l’Annuaire canadien des droits de la personne.



La Clinique surveille les situations qui peuvent affecter la liberté académique dans sept pays : Brésil, 
Canada, Colombie, Haïti, Honduras, Mexique et Venezuela sous la direction des professeurs Isaac Nahon-
Serfaty et João Velloso avec le soutien de la coordonnatrice de projet Catalina Arango et du directeur de 
la Clinique Salvador Herencia.

Au cours de l’année 2021, le CREDP a signé un protocole d’accord avec la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme (CIDH) afin de fournir une assistance technique et de contribuer au développement 
du système interaméricain des droits de l’homme (IAHRS) par le biais du renforcement des capacités 
des rapporteurs, des rapporteurs spéciaux et des sections de la Commission. L’accord vise également 
à promouvoir l’utilisation de l’IAHRS et de ses normes et standards par la mise en œuvre d’un réseau 
académique dirigé conjointement par notre Clinique, l’Université de Monterrey (Mexique) et le Scholars 
at Risk Network (New York).

En décembre, la CIDH a adopté et présenté les Principes interaméricains sur la liberté académique et 
l’autonomie des universités. La Clinique a veillé à ce que le texte reflète la réalité régionale que notre 
équipe a suivie et analysée au fil des ans. À l’instar des années précédentes, l’équipe a également produit 
un rapport de ses activités de surveillance intitulé Rapport de surveillance SAR uOttawa 2020-2021.

CLINIQUE SUR
LES DROITS DE LA PERSONNE

Au cours de l’année 2021, la Clinique sur les droits de la 
personne a travaillé sur cinq projets impliquant 32 étudiants, 
dirigés par des coordonnateurs de projet dévoués, plus 
Salvador Herencia et Slava Balan, candidats au doctorat en droit, 
respectivement directeur et directeur adjoint de la Clinique. Les 
projets ont abordé ou soutenu 
les sujets suivants :

• Les entreprises et les droits de la personne en Amérique latine;
• Partenariat canadien pour la justice internationale;
• Rapporteur spécial de l’ONU sur l’indépendance des juges 

et des avocats;
• Scholars at Risk dans les Amériques; et,
• Renforcement du Conseil pour l’égalité de la Moldavie.

Dans le cadre de notre 40e anniversaire, le Centre a produit un 
rapport complet sur les activités et les réalisations de la Clinique 
depuis sa création jusqu’à l’été 2021. Quelques points forts :

La Clinique fournit un soutien à la recherche au Rapporteur spécial de l’ONU sur l’indépendance des juges 
et des avocats, sous la direction du professeur John Packer et du chercheur associé Jordi Feo, Ph.D., et 
l’assiste d’une autre manière, en effectuant des recherches et en rédigeant des rapports thématiques. En 
2021, l’équipe a contribué à deux rapports publics :

• Pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) : Effet sur l’indépendance de la justice et difficultés 
connexes, au Conseil des droits de l’Homme. A/HRC/47/35 (9 avril 2021). 

• Participation des femmes à l’administration de la justice, à l’Assemblée générale des Nations Unies. 
A/76/142 (13 octobre 2021).

Indépendance des juges et des avocats | 2017-2022

Scholars at Risk (SAR) dans les Amériques | Depuis 2018

Faire la différence



En plus des chercheurs invités, la professeure Ann Marie Clark (Chaire 
de recherche Fulbright Canada sur les droits de la personne et la justice 
sociale 2021) et David Hughes (Boursier postdoctoral Alex Trebek 2020-
2022), qui ont été présentés dans les profils sélectionnés de ce rapport, 
le CREDP a accueilli David DesBaillets, LLD, Ph.D.

David a reçu une bourse postdoctorale du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH) et a été accueilli par notre Centre 
en 2021 sous la supervision du professeur Darren O’Toole. Son projet 
s’intitulait Le droit au logement pour les Canadiens des Premières Nations 
vivant dans les réserves. Ses intérêts de recherche sont le droit et la 
politique du logement, l’itinérance et les droits de la personne, et le 
droit constitutionnel comparé.

ÉTENDRE NOTRE PORTÉE

Ce projet fonctionne en partenariat avec la Due Process of Law Foundation (DPLF basée à Washington 
DC) et est dirigé par Salvador Herencia sous la supervision de la professeure Penelope Simons. Le projet 
se concentre sur la responsabilité des États d’origine pour les activités des entreprises privées opérant en 
Amérique latine.

En janvier 2021, l’équipe a soumis un mémoire d’amicus curiae à la Cour d’appel du Honduras concernant 
les normes internationales liées à la détention arbitraire des défenseurs des droits de la personne et de 
l’environnement de la rivière Guapinol. La Clinique, en association avec les ONG péruviennes IDL (Instituto 
de Defensa Legal, une organisation de défense des droits de la personne) et ORPIO (Organizacíon 
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente), a déposé une demande de mesures préventives devant 
la Commission interaméricaine des droits de l’homme, visant à protéger les Peuples Autochtones en 
isolement volontaire au Pérou. 

En conséquence, le 10 avril 2021, le ministère péruvien de la Culture a créé la réserve Yavarí Tapiche 
à Loreto (une région au cœur de l’Amazonie). Cette réserve autochtone comprend plus d’un million 
d’hectares et abrite au moins trois peuples indigènes vivant en isolement volontaire.

Entreprises & droits de la personne dans les Amériques | Depuis 2014

Ce projet a été créé grâce à un partenariat avec le Conseil de l’égalité de Moldavie, avec le professeur John 
Packer comme conseiller académique et Slava Balan comme coordonnateur de projet. Le projet vise à 
soutenir la résolution des conflits interethniques et à prévenir la discrimination par le biais de recherches 
et de documents consultatifs sur les droits de la personne et les questions de discrimination examinés 
par le Conseil moldave de l’égalité. Les résultats développés à ce jour concernent le fonctionnement 
des langues en Moldavie, un cadre sur l’approche des langues basée sur les droits de la perosnne, en 
plus de la recherche en droit international et comparé pour soutenir les analyses du Conseil sur des cas 
sélectionnés. 

Renforcer le Conseil pour l’égalité de la Moldavie | Depuis 2021

Universitaires invités



Au cours de l’année 2021, le Centre a participé à dix demandes de subvention auprès du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH), de la Law Society of Ontario, de la Taiwan Foundation for 
Democracy et d’un concours interne de l’Université d’Ottawa.

Le Centre a continué de participer activement à neuf partenariats de recherche, dont sept financés par 
le CRSH, un soutenu par le Forum Alex Trebek pour le dialogue et un financé par la Fondation pour une 
société ouverte. Les thèmes et les chercheurs principaux sont énumérés ci-dessous :

Le Fonds de voyage des étudiants a été relancé le 1er octobre 2021, avec une portée plus large pour 
soutenir les activités virtuelles et les opportunités de formation étant donné les restrictions continues de 
la COVID-19. Depuis, deux membres étudiants (Slava Balan et Pierre Gilles Bélanger) ont bénéficié de 
ce fonds dédié pour soutenir leur participation à un événement organisé par le rapporteur spécial des 
Nations unies sur les questions relatives aux minorités autour de l’Assemblée générale des Nations unies 
(New York) et à un séminaire et un atelier sur les droits de la personne au Chili. 

Améliorer l’expérience étudiante

La directrice adjointe Viviana Fernandez sera membre du comité exécutif de l’Association des instituts 
des droits de l’homme (AHRI) pour un mandat de trois ans. L’élection a eu lieu lors de l’assemblée 
générale des membres qui a coïncidé avec la conférence annuelle de l’AHRI 2021 (septembre), accueillie 
virtuellement par le Centre de Maastricht pour les droits de l’homme de l’Université de Maastricht aux 
Pays-Bas, sous le thème des stratégies des droits de l’homme. 

Le HRREC est un membre fondateur de l’Association canadienne des instituts des droits de la personne 
(CAHRI, 14 membres à travers le pays). Le Centre occupe également un poste permanent au sein du 
comité directeur du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant et, à partir 
d’octobre 2020, soutient le Laboratoire dans les questions opérationnelles et les tâches liées à la 
communication.

Dans le cadre du projet Changing Orders : Shaping the Future and Securing Rights in a World in 
Transformation, le post-doctorant David Hughes a lancé l’atelier sur les déplacements forcés pour les 
jeunes chercheurs, une initiative conjointe du HRREC et du Refugee Hub. Cet atelier est devenu un réseau 
interdisciplinaire de 25 universitaires en début de carrière du monde entier qui se réunissent tous les mois 
pour présenter et recevoir des commentaires sur leurs travaux en cours ou à venir. 

Collaboration professionnelle

FINANCEMENT &
PARTENARIATS DE  RECHERCHE

ACCÈS À LA JUSTICE DES ENFANTS ET VULNÉRABILITÉ 
Sous la direction de la professeure Mona Paré, membre du CREDP.

STRENGTHENING JUSTICE FOR INTERNATIONAL CRIMES: A CANADIAN PARTNERSHIP 
Sous la direction de la professeure Fannie Lafontaine (Université Laval), incluant des professeurs membres du 
CREDP, Jennifer Bond, John Packer, Penelope Simons et João Velloso.

IMPACTS - COLLABORATIONS TO ADDRESS SEXUAL VIOLENCE ON CAMPUS
Sous la direction de la professeure Shaheen Shariff (McGill University), incluant des professeures membres du 
CREDP, Jane Bailey et Valerie Steeves.

ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE - ADAJ 
Sous la direction du professeur Pierre Noreau (Université de Montréal), incluant le professeur João Velloso, 
membre du CREDP



MEMBRES ÉTUDIANTS

Amira Maameri, doctorante en droit en cotutelle à l’Université de Bordeaux et à l’Université d’Ottawa, a 
reçu la bourse de mérite spécial de la Faculté de droit, celle-ci est destinée aux étudiants qui ont fait preuve 
d’excellence, de leadership et d’engagement au cours de leur parcours universitaire.

Gloria Song, doctorante en droit, a reçu une bourse de formation en mobilisation des connaissances pour les 
étudiants diplômés de uOttawa pour son projet Re-Conceptualizing Access to Justice in Nunavut as Inuit Self-
Determination. La bourse, accordée par le Bureau du vice-recteur à la recherche comprend une allocation de 
7 000 $.  

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

Olabisi Akinkugbe (Schulich School of Law, Dalhousie University) a reçu une bourse de recherche Belong 
des bureaux du Provost & vice-recteur académique et du vice-recteur recherche & innovation de l’Université 
Dalhousie. L’objectif est de fournir aux professeurs en pré-permanence et en voie de titularisation issus de 
groupes visés par l’équité jusqu’à 5 000 $ sur deux ans pour faire avancer leurs recherches.

Ramon Blanco-Barrera (Université de Séville) a reçu la bourse de recherche de l’Observatoire culturel du 
projet Atalaya, financée par le ministère régional de la transformation économique, de l’industrie, de la 
connaissance et des universités du gouvernement d’Andalousie (Espagne). Son projet a été sélectionné parmi 
40 propositions provenant du monde entier et accompagné d’une bourse de 2 000 €.

Ramon a aussi reçu un contrat de recherche de 510€ d’un donateur privé pour le projet Emprendimiento, 
desarrollo económico y transformación social a través del diseño y la idea artística en la imagen gráfica, fotográfica 
y digital et une bourse de 1,960€ de l’Université de Séville pour le projet Prácticas artísticas y políticas de 
desarrollo social - Estancia de investigación en la Universidade de Lisboa (Portugal).

Kirsten Fisher (University of Saskatchewan) a reçu une subvention de développement Savoir de 69 633 $ 
du CRSH pour le projet ICC Reparations, Child Soldier Reintegration, and Post-Conflict Social Reconstruction: A 
Ugandan Case Study in Theory and Policy. 

THE eQUALITY PROJECT 
Sous la direction des professeures et membres du CREDP Valerie Steeves et Jane Bailey.

AUTONOMY THROUGH CYBERJUSTICE TECHNOLOGIES 
Sous la direction du professeur Karim Benyekhlef (Université de Montréal), incluant la professeure et membre 
du CREDP Jane Bailey.

OBSERVATOIRE SUR LES PROFILAGES
Sous la direction de la professeure Céline Bellot (Université de Montréal), et les professeurs membres du
CREDP Marie-Ève Sylvestre et João Velloso.

CHANGEMENT DE L’ORDRE
FAÇONNER L’AVENIR ET GARANTIR LES DROITS DANS UN MONDE EN TRANSFORMATION
Dirigé conjointement par le Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), l’Institut de recherche sur la
science, la société et la politique publique (ISSP), le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la
personne (CREDP) et le Carrefour des réfugiés, dont les membres sont les professeurs Jennifer Bond et John 
Packer. 

NOUVEAU — COALITION FOR ACADEMIC FREEDOM IN THE AMERICAS (CAFA) | COALICIÓN POR LA 
LIBERTAD ACADÉMICA EN LAS AMÉRICAS (CLAAS). (NEW)
Dirigé conjointement par le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP), 
l’Université de Monterrey ainsi que le Réseau Scholars at Risk (SAR) et financé par la Open Society Foundation. 
Le projet de deux ans implique les membres Salvador Herencia, Catalina Arango et la directrice adjointe 
Viviana Fernandez.

Félicitations à nos membres qui ont reçu un financement de la recherche en 2021 :



MEMBRES UNIVERSITAIRES

Nadia Abu-Zahra est collaboratrice d’une demande dirigée par le professeur à temps partiel Ruby Dagher 
(Fac. des sciences sociales) et a reçu 40 000 $ du ministère des Collèges & Universités de l’Ontario pour In the 
Wings : Role Play Exercise and Toolbox for Black, Indigenous & People of Colour Resurgence and Allyship.

Lori Beaman a été co-demandeuse d’une subvention de 2 000 € dirigée par le professeur Lene Kühle 
(Université d’Aarhus), pour l’organisation de l’atelier The Juridification of Religion, financé par la Société 
internationale pour la sociologie de la religion.

Jennifer Bond a obtenu quatre subventions. La première, une subvention Horizon 2020 du CRSH de 199 958 $ 
pour le projet Sustainable Practices of Integration (SPRING). La deuxième, une subvention de 35 720 $ du 
Migration Policy Institute Europe pour le projet Global Mapping of Opportunities for Growth of Resettlement 
and Advancement of Complementary Pathways. Enfin, la professeure Bond et le Carrefour des réfugiés ont reçu 
deux subventions de 10 000 $ du Forum pour le dialogue Alex-Trebek pour les projets Canada’s Role in Global 
Refugee Protection et Refugee Sponsorship in Canada and Around the World: A Research Symposium

Jamie Liew a reçu une subvention Savoir du CRSH de 48 325 $ pour le projet intitulé Sons & Daughters of 
the Soil : The Making of Citizens and Stateless Persons in Post-Colonial Malaysia. Jamie a également reçu une 
subvention Savoir du CRSH de 248 142 $ à titre de cocandidate pour le projet Mapping the Discursive and 
Institutional Landscape of ‘Birth Tourism’ and its Perceived Attack on Canadian Birthright Citizenship.

Ravi Malhotra est co-candidat d’une subvention de 39 750 $ de Transports Canada, dirigée par les professeurs 
Linda Garcia et Michael Mulvey pour le projet Canadians D-AIRing to Travel: Air Travel and Passengers Living with 
Dementia. 

Nathalie Mondain a obtenu des subventions de l’Université d’Ottawa de 4 000 $, 3 500 $ (Programme de 
chercheurs invités) et 20 000 $ pour ses projets : 1) Les pratiques pédagogiques alternatives et leur impact dans 
le contexte scolaire africain. Le cas de la Maison de l’Education à Ziguinchor, Sénégal; 2) Regards croisés sur la 
recherche et la pédagogie d’initiation à la recherche. L’expérience d’un partenariat Sénégal-Canada; et 3) Accès à 
l’école et autonomisation des filles en situation de travail précoce au Sénégal : Mesurer et évaluer les processus de 
changement social.

Le directeur du CREDP John Packer a obtenu un contrat et une subvention de l’Académie canadienne de la 
défense. Le contrat de recherche, d’un montant de 11 600 $ avec le postdoctorant Alex Trebek, David Hughes 
pour évaluer comment les Forces armées canadiennes peuvent mettre en œuvre efficacement la politique de 
diligence raisonnable des Nations Unies en matière de droits de la personne. La subvention de 11 200 $ avec 
Fu-Wei Chang, candidate au doctorat en droit et membre étudiante du CREDP, pour étudier les implications 
et la nécessité éventuelle d’adapter la mise en œuvre des Principes de Vancouver (2017) par les Forces armées 
canadiennes dans des contextes autres que ceux des Nations Unies.

Mona Paré a reçu une subvention Savoir du CRSH de 180 602 $ pour le projet Children as Human Rights 
Defenders and their Access to Justice.

François Rocher a reçu une subvention de 27 700 $ du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
(SQRC), gouvernement du Québec pour le projet Traduction vers l’anglais et production du livre Les enjeux d’un 
Québec laïque. La loi 21 en perspective. Il a également collaboré à une subvention de 299 500 $ du Fonds de 
recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) pour le projet Citoyennetés recomposées, souverainetés et 
constitutionnalisme au sein des démocraties plurinationales. 

Scott Simon a reçu une subvention de 25 000 $ du ministère de l’Éducation de la ROC pour son travail en tant 
que co-titulaire de la Chaire de recherche en études taïwanaises à l’Université d’Ottawa en 2021 et 2024. Il 
a également reçu une subvention Savoir du CRSH de 50 000 $ pour son projet Austronesian Worlds: Human-
Animal Entanglements in the Pacific Anthropocene. 

Penelope Simons a obtenu une subvention Savoir du CRSH de 291 579 $ à titre de collaboratrice pour le 
projet Meaningful Stakeholder Engagement in Resource-Rich Communities: Comparative Cases from the Global 
South and High North avec le chercheur principal Nathan Andrews (University of Northern British Columbia).

João Velloso a reçu une subvention de 3 500 $ du Programme de chercheurs invités de l’Université d’Ottawa.



L’Université d’Ottawa a fait partie de l’IIE Scholars Rescue Fund Alliance en décembre 2020, ce qui 
a permis d’offrir un stage d’un an à un boursier en génie des communications du Yémen (nom non 
divulgué) qui est arrivé à Ottawa en novembre 2021. 

Le programme a également lancé un programme de chercheurs à distance en janvier 2021, axé sur le 
Venezuela. Deux chercheuses ont été choisies dans les domaines de la politique scientifique et des 
maladies infectieuses pour des nominations de deux ans.

Le Centre dirige le travail d’une équipe de surveillance de la liberté académique par le biais de notre 
Clinique sur les droits de la personne. Comme indiqué ci-dessus, au cours de l’année 2021, la Clinique a 
conclu un protocole d’accord avec la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour fournir une 
assistance technique et contribuer à renforcer les capacités des rapporteurs, des rapporteurs spéciaux 
et des sections de la Commission. Grâce à cette collaboration, la Commission a adopté en décembre 
les Principes interaméricains sur la liberté académique et l’autonomie des universités. De plus amples 
informations sont disponibles sur le site web du CREDP.

SCHOLARS AT RISK
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Événements & engagements connexes

L’Université d’Ottawa s’est jointe au réseau Scholars 
at Risk (SAR) en 2014 et, depuis, le CREDP assume 
la responsabilité organisationnelle du programme. 
Depuis le printemps 2020, la directrice adjointe 
Ramon Fernandez préside le comité directeur de la 
section canadienne (SAR Canada) et, depuis 2016, 
représente le Canada au sein du comité consultatif 
international de SAR.

Le programme SAR uOttawa a accueilli un 
universitaire (nom non divulgué) de Turquie à l’École 
d’études sociologiques et anthropologiques de 
septembre 2019 à août 2021. Dans le contexte de 
la crise afghane, des fonds supplémentaires ont été 
alloués au programme par l’administration centrale 
de l’Université d’Ottawa dans le but d’accueillir des 
universitaires. Les efforts de recrutement sont en 
cours.

Le CREDP a organisé un événement public présentant le travail de SAR uOttawa intitulé Cases and 
Documented Experiences of Gender Violence on Latin American Campuses (9 mars).

Salvador Herencia a fait une présentation sur SAR uOttawa lors d’un événement de SAR Canada (mai) 
et a parlé au Conseil de Scholars at Risk du carrefour des Amériques et du réseau universitaire de la CIDH 
(juin).

Viviana Fernandez a fait une présentation sur SAR Canada et SAR uOttawa à la nouvelle section SAR 
Australie (mai), SAR University of Victoria (septembre), Metropolis Francophonie Mondiale (octobre) et 
lors d’une table ronde intitulée Safeguarding Academics and the Academy in Times of Crisis : Developing a 
Framework for Rapid and Coordinated Response organisée par l’Université McGill (décembre). 

Elle a également fait une présentation sur le réseau universitaire de la CIDH au Comité consultatif 
international de la SAR (juin) et a contribué à un article paru dans Affaires Universtaires intitulé Les 
universités et les professeurs se mobilisent pour répondre à la crise des réfugiés afghans.



Cet anniversaire a nécessité un changement de logo du Centre et la création d’une page web spéciale 
où les gens peuvent trouver des informations sur les événements à venir, des articles sur le Centre, 
son histoire et son travail, ainsi que des objectifs de collecte de fonds pour les initiatives phares, etc. 
Un programme d’activités et d’événements s’étendant de septembre 2021 à juin 2022 a été lancé à 
l’automne. Grâce à ces activités, le public a pu découvrir les moments clés de l’histoire d’origine du 
Centre, notamment le lien direct entre la création de la Charte canadienne des droits et libertés (1982) et 
la naissance de notre Centre quelques mois plus tôt.

Dans ce contexte, le Centre a également redéfini son énoncé de mission :

PORTÉE des droits de la personne 
Plaider. Organiser. Rechercher. Transmettre. Éduquer. Engager.

Le travail du CREDP est essentiel pour mieux comprendre, faire progresser et soutenir les droits de la 
personne au Canada et ailleurs. En faisant la promotion des droits de la personne par une approche 
dynamique et rigoureuse de recherche-action, nous ajoutons de la valeur aux progrès mondiaux et 
nationaux en matière de droits de la personne grâce aux recherches originales et aux activités de 
sensibilisation de nos membres et de nos partenaires. En s’appuyant sur des liens avec des acteurs 
pertinents du gouvernement, de la société civile, des communautés autochtones et du milieu 
universitaire pour des événements, des échanges de connaissances, des projets de recherche et d’autres 
initiatives, le CREDP offre également des possibilités de formation aux étudiants et aux organisations de 
la société civile sur des concepts et des méthodologies de pointe.

COLLABORATIONS EXTERNES
40e anniversaire

Le Centre célébrait son 40e anniversaire au cours de l’année 
universitaire 2021-2022. Cette initiative a nécessité une 
planification approfondie depuis l’été 2020 et a bénéficié des idées 
et de l’énergie des membres de notre Comité du 40e anniversaire : 
les professeurs Valerie Steeves, André Laliberté et Scott Simon 
(Faculté des sciences sociales, uOttawa), l’ancien recteur de 
uOttawa, le professeur Allan Rock, Alex Neve (ancien secrétaire-
général d’Amnesty International Canada [Section anglophone]), 
Anoush F. Terjanian (chercheuse associée du CREDP), les candidats 
au doctorat Stéphanie Bacher et Slava Balan, la professeure Tenille 
Brown (Bora Laskin School of Law), ainsi que la directrice adjointe 
Viviana Fernandez et le directeur John Packer. 

Activités & événements
Au cours de l’année 2021 et malgré les restrictions imposées par la pandémie, le Centre a accueilli 
47 activités ou événements (en ligne), dont une exposition d’art virtuelle et huit (8) ateliers universitaires. 
Ces derniers ont été organisés avec 41 partenaires représentant des agences gouvernementales, des 
groupes de recherche, des fondations, des ONG nationales et internationales, des cabinets d’avocats, 
des groupes d’étudiants, etc. avec une participation totale d’environ 3 500 participants. La liste des 
événements, rapports et résultats du Centre peut être consultée sur le site web du CREDP.

Le Centre a également organisé une soirée Trivia, s’est associé à Human Rights Watch pour son festival 
annuel de films sur les droits de la personne à Toronto et a organisé deux événements de réseautage 
virtuel pour les étudiants et les anciens étudiants récents avec les conférencières Samantha Peters, J.D., 
M.A. (Black Legal Mentor in Residence, Faculté de droit, Section Common Law) et Marie-Claude Landry, 
Ad. E. (commissaire en chef, Commission canadienne des droits de la personne).



Quelques événements

Débloquer le Conseil de sécurité des Nations Unies
Le CREDP a accueilli le lancement du livre novateur de la professeure 
Jennifer Trahan, Existing Legal Limits to Security Council Veto Power 
in the Face of Atrocity Crimes, dans lequel elle remet en question la 
légalité du veto lorsque le Conseil est appelé à traiter des situations de 
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

Forum régional des Amériques sur la prévention des 
conflits & la protection des droits humains des minorités 
Le forum avait pour but de fournir un aperçu régional pour alimenter 
le travail thématique du Rapporteur spécial sur les questions relatives 
aux minorités pour son rapport à la 49e session du Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU en mars 2022 et la 14e session du Forum sur les 
questions relatives aux minorités, à Genève en décembre 2021.

VOICES : Militants en exil. Agents de changement.
Le projet VOICES a été lancé le 6 octobre 2021 et soutient les militants 
en exil qui tentent de rendre meilleur le foyer qu’ils ont quitté. Ces 
voix sont importantes pour les perspectives qu’elles offrent et pour 
les idées qu’elles génèrent. Voices fournira des plateformes à ceux qui, 
autrement, ne seraient pas entendus, dans des situations de conflit 
violent.

Forum commémoratif David Petrasek 2022 | Changements 
climatiques, migrations, droits de la personne & conflits
Le Centre s’est associé à l’École supérieure d’affaires publiques et 
internationales (ESAIP) de l’Université d’Ottawa, au Groupe consultatif 
sur le dialogue (GCD) et au Conseil mondial pour les réfugiés et les 
migrations pour organiser le 2e Forum commémoratif David Petrasek. 
La session a porté sur le changement climatique, la migration, les 
droits de l’homme et les conflits. David Petrasek était un professeur 
estimé de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa qui 
est décédé au printemps 2020.

Pourquoi loa réconciliation est une impasse pour les 
Peuples Autochtones et comment y remédier
Le Centre s’est associé à l’Institut de recherche et d’études 
autochtones pour présenter ce lancement virtuel du livre Standoff 
écrit par Bruce McIvor. Ce dernier est titulaire d’un diplôme en droit, 
d’un doctorat en histoire autochtone et environnementale, et est un 
boursier Fulbright.

Faire avancer les droits humains en tant que rapporteur 
spécial de l’ONU : Réflexions de trois Canadiens
Pour marquer la Journée internationale des droits de la personne 
2021 et le 73e anniversaire de l’adoption par les Nations Unies de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, le CREDP et le 
Groupe de droit international ont organisé une table ronde avec trois 
rapporteurs spéciaux actuels ou anciens, dont les mandats couvrent 
le territoire palestinien occupé, le droit à un logement adéquat et les 
droits des migrants. La conversation était modérée par Alex Neve, 
professionel en résidence à l’ÉSAPI de l’Université d’Ottawa.



FOCUS SUR LE GÉNOCIDE
Le directeur John Packer a poursuivi son engagement actif 
concernant le génocide des Rohingyas au Myanmar et le 
génocide des Ouïghours en Chine (province du Xinjiang). 

Cela s’est traduit par des entrevues et des articles tout au long de 
l’année et, surtout, par la publication d’un rapport démontrant 
que la Chine est responsable des violations de la Convention 
sur le génocide de 1948, intitulé The Uyghur Genocide: An 
Examination of China’s Breaches of the 1948 Genocide Convention 
(mars). Le directeur Packer a été le conseiller principal pour ce 
rapport qui est la première application de la Convention par 
un expert indépendant au traitement actuel des Ouïghours en 
Chine. La publication a été entreprise par le Newlines Institute 
for Strategy and Policy, en coopération avec le Centre Raoul 
Wallenberg pour les droits de la personne. 

Avec l’ancien recteur de l’Université d’Ottawa Allan Rock, 
qui a contribué au rapport, le professeur Packer a répondu à 
l’intérêt des médias, notamment CNN International, CBC Power 
and Politics, CTV News et d’autres agences, et a contribué aux 
délibérations parlementaires et gouvernementales.

ARTS + DROITS DE LA PERSONNE
Depuis 2014, le CREDP s’est engagé dans une expérience multidisciplinaire 
des questions de droits de la personne par les différentes formes d’expression 
artistique créative telles que les arts visuels, les performances, les médias, les 
arts cinématographiques, musicaux et littéraire.

Exposition virtuelle
IMAGES DE LA JUSTICE : Le droit au logement | 3e Edition

Prix du public | Nicolas Listes

Le Centre s’est associé à CONTEKST, à SHIFT, à 
la Lincoln Alexander School of Law (Université 
Ryerson) et à la section Common Law de la faculté 
de droit pour créer une exposition virtuelle de 
caricatures sur le droit au logement.

Pour cette nouvelle édition d’Images de la Justice, 
près de deux cents soumissions provenant de 
36 pays (cinq continents) ont été reçues de 
remarquables caricaturistes du monde entier.

Un jury international a sélectionné l’œuvre de 
Mahnaz Yazdani (Iran) comme lauréat du grand 
prix et le public a voté pour l’œuvre de Nikolas 
Listes (Croatie) comme lauréat du prix du public.

Gagnant du grand prix | Mahnaz Yazdani



PUBLICATIONS
Nos membres publient régulièrement dans des revues à comité de lecture, contribuent à des blogs, rapports, articles d’opinion, etc. Ils
peuvent aussi contribuer aux Documents de travail du CREDP, disponible sur uOResearch. Voici une sélection de leurs publications.

LIVRES

Beaman, L.G. et Stacey, T. (Éds.). (2021). Nonreligious Imaginaries of World Repairing. New York: Palgrave Macmillan, 153 p.

Kurtovic, L. et Sargsyan, N. (Éds.). (2021). After Utopia: Leftist Imaginaries and Activist Politics in the Postsocialist World. Londres: 
Routledge, 130 p. (Les chapitres de ce livre ont été publiés à l’origine comme un numéro spécial de la revue History and Anthropology, 
30:1.)

Malhotra, R. et Isitt, B. (2021). Able to Lead: Disablement, Radicalism and the Political Life of E.T. Kingsley. Vancouver: UBC Press, 374 p.

Wildeman, J. et Swan, E. (Éds.). (2021). What Lies Ahead? Canada’s Engagement with the Middle East Peace Process and the Palestinians. 
Londres: Routeledge, 170 p.

CHAPITRES DE LIVRES

Badarin, E. et Wildeman, J. (2021). Aid, Security and Fortress Europe: EU Development Aid Spending in the Middle East and North 
Africa. Dans Bouris, D., Huber, D. et Pace, M. (Éds.), Routeledge Handbook on EU-Middle East Relations, Londres: Routeledge, chapter 36.

Beaman, Lori G. (2021). The Protection of Religion as ‘Culture’ and ‘History’: Three Case Studies. Dans Sharkey, H.J. et Green, J.E. (Éds.), 
The Changing Terrain of Religious Freedom, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, p. 96-113.

Belton, K.A. et Liew, J.C.Y. (2021). The Unmaking of Citizens: Shifting Borders of Belonging. Dans Land, M.K., Libal, K.R. et Chambers, J.R. 
(Éds.), Beyond Borders: The Human Rights of Non-Citizens at Home and Abroad, Cambridge: Cambridge University Press, p. 23-34.

Blanco-Barrera, R. (2021). Dispositivos digitales para un arte actual y social. Dans Marfil Carmona, R. (Éd.), Historia, arte y patrimonio 
cultural. Estudios, propuestas, experiencias educativas y debates desde la perspectiva interdisciplinar de las humanidades en la era 
digital, Spain: Dykinson S.L., p. 319-339.

Doyle, A., Piché, J. et Sutton, K. (2021). The Struggle Over the Ottawa-Carleton Detention Centre: Challenging Neutralization 
Techniques, Fighting State Inertia. Dans Coyle, M.J. et Nagel, M. (Éds.), Contesting Carceral Logic: Towards Abolitionist Futures, New York: 
Routledge, p. 160-173.

Liew, J.C.Y. (2021). Statelessness and the Administrative State: The Legal Prowess of the First-Line Bureaucrat in Malaysia. Dans Bloom, T. 
et Kingston, L.N. (Éds.), Statelessness, Governance, and the Problem of Citizenship, Manchester: Manchester University Press, chapter 6.

Majekolagbe, A., Seck, S.L. et Simons, P. (2021). Human Rights and the Impact Assessment Act: Proponents and Consultants as 
Duty Bearers. Dans Doelle, M. et Sinclair, J. (Éds.), The Next Generation of Impact Assessment: A Critical Review of the Canadian Impact 
Assessment Act, Toronto: Irwin Law, p. 445-467.

Malhotra, R. (2021). The Politics of Death-Making/Assisted Suicide: A Castoriadan Reading. Dans Fritsch, K., Monaghan, J. et van der 
Meulen, E. (Éds.), Disability Injustice: Confronting Criminalization in Canada, Vancouver: UBC Press, chapter 11.

Paré, M. (2021). Children’s Rights or Intergenerational Equity? Exploring Children’s Place in Environmental Justice. Dans Atapattu, 
S.A., Gonzalez, C.G. et Seck, S.L. (Éds.), The Cambridge Handbook on Environmental Justice and Sustainable Development, Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 152-163.

Rocher, F. et Adam, E.C. (2021). Responding to Secession Referenda : Constitutional and Quasi-Constitutional Change in Quebec and 
Scotland. Dans Lecours, A., Brassard-Dion, N. et Laforest, G. (Éds.), Constitutional Politics in Multinational Democraties, Montréal-Kingston: 
McGill-Queen’s University Press, p. 44-74.

Rocher, F. et Verrelli, N. (2021). How do Secessions Not Happen? The Cases of Scotland and Catalonia. Dans Blais, A., de Clercy, C., 
Lennox Esselment, A. et Wintrobe, R. (Éds.), Across Boundaries: Essays in Honour of Robert A.Young, Montréal-Kingston: McGill-Queen’s 
University Press, p. 128-147.

Simon, S. (2021). Making God’s Country: A Phenomenological Approach to Christianity among the Sediq-Truku of Taiwan. Dans Huang, 
C.-Y., Davies, D. et Fell, Dafydd (Éds.), Taiwan’s Contemporary Indigenous Peoples, London: Routledge Press, p. 34-52. 

Wildeman, J. et Tartir, A. (2021). Political Economy of Foreign Aid in the Occupied Palestinian Territory: A Conceptual Framing. Dans 
Tartir, A., Dana, T. et Seidel, T. (Éds.), Palestinian Political Economy: Critical, Interdisciplinary, Decolonial Perspective, New York: MacMillan-
Palgrave, p. 223-247.

Wiseman, D. (2021). Paralegals and Access to Justice for Tenants. Dans Farrow, T.C.W. et Jacobs, L.A. (Éds.), The Justice Crisis: The Cost and 
Value of Accessing Law, Vancouver: UBC Press.



REVUES (Éditeurs invités)

Rocher, F. (Printemps 2021). La commission Pepin-Robarts, quarante ans après. Un document de la revue Bulletin d’histoire politique, 
29(2), 28 articles.

Wildeman, J. et Swan, E. (2021). What Lies Ahead? Canada’s Engagement with the Middle East Peace Process and the Palestinians. 
Canadian Foreign Policy Journal, 27(1). 

ARTICLES

Beaman, L.G. (2021). Our Culture, Our Heritage, Our Values: Whose Culture, Whose Heritage, Whose Values? Canadian Journal of Law 
and Society/ Revue canadienne droit et société, 36(2): 203-223.

Blanco-Barrera, R. (2021). Transgrediendo lo artístico y material: la transición del arte hacia lo virtual y social. PERIFéRICA: Revista para el 
análisis de la cultura y el territorio, 22(1): 386-396.

Feo, J. et Herencia, S. (2021). El derecho a la protesta pacífica y la independencia del Poder Judicial: El papel de una judicatura 
independiente en un escenario pacífico de confrontación social desde la perspectiva de los derechos humanos. Anuario Español de 
Derecho Internacional, Vol. 37: 159-198. 

Fisher, K.J. (2021). The Expressive Value of Prosecuting Aged Defendants: A Rebuke of Ageism. International Criminal Law Review, 22(1-
2): 63-85.  

Kurtovic, L. (September 2021). When the “People” Leave: On the Limits of Nationalist (Bio)Politics in Postwar Bosnia-Herzegovina. 
Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 49(5): 873-892.

Liew, J.C.Y., Zambelli, P., Theriault, P.-A., Silcoff, M. et Grant, A. (2021). Not Just the Luck of the Draw? Exploring Competency of Counsel 
and Other Qualitative Factors in Federal Court Refugee Leave Determinations (2005-2010). Refuge, 37(1): 3-82.

Paré, M. et De Bellefeuille, É. (2021). Children’s Place and Voice in Quebec’s Child Protection Proceedings. Canadian Journal of Family 
Law, 34(1): 119-179.

Rocher, F. (Mai-Septembre 2021). La dépolitisation post-révolution tranquille : Une société peut-elle démissionner? / Jacques 
Beauchemin, Une démission tranquille : La dépolitisation de l’identité québécoise. Recherches sociographiques, 62(2): 435–449.

Salyzyn, A. et Simons, P. (2021). Professional Responsibility and the Defence of Extractive Corporations in Transnational Human Rights 
and Environmental Litigation in Canadian Courts. Legal Ethics, 24(1): 24-48.

Simon, S. (2021). Wayfaring in Taiwan during COVID-19: Reflections on Political Ontologies of Disease and Geopolitics. Anthropologica, 
63(1): 1-27. 

Vanthuyne, K. (Mai 2021). I Want to Move Forward. You Can Move Forward Too”. Articulating Indigenous Self-Determination at the 
Truth and Reconciliation Commission of Canada. Human Rights Quarterly, 43:2: 355-377.

Wildeman, J. (Septembre 2021). The Middle East in Canadian Foreign Policy and National Identity Formation. International Journal: 
Canada’s Journal of Global Policy Analysis, 73(3): 359-383.

RAPPORTS, DOCUMENTS D’ORIENTATION & AUTRES PUBLICATIONS

Eltis, K. (Février 2021). Point de non-retour : Rapport du groupe de travail de l’ABC sur les enjeux juridiques liés à la COVID-19. Ottawa: 
L’Association du Barreau canadien, 33 p.

Fisher, K. (Juin 2021). Can Justice in Kamloops Come through the International Criminal Court? Policy Options/Options politiques, En 
ligne.

Terretta. M. (2021). Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la personne | Rapport d’activités 2016-2021. Ottawa: Centre de 
recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, 16 p. 

Paré, M. (Mai 2021). Children’s Rights in Canada And British Columbia – The Case of Involuntary Care. Rapport pour la Fédération des 
services sociaux communautaires de la Colombie-Britannique. 

Simon, S. (Juin 2021). The Limits of Indigenous Hunting Rights in Taiwan.” East Asia Forum: Économics, Politics and Public Policy in East 
Asia and the Pacific, En ligne.



Julie Ynès Ada Tchoukou a soutenu avec succès sa thèse de doctorat 
intitulée Legal Development and the Democratization of Human Rights 
in Post-modern Africa: A Case for the Legal Regulation of Cultural Violence 
against Girls, sous la direction de la professeure Mona Paré. Elle a 
ensuite rejoint la Faculté de droit, section Common Law, en tant que 
professeure remplaçante pour un mandat de deux ans. Au cours de l’année 
académique 2021-2022, elle enseigne le droit des biens et le droit de 
l’immigration et des réfugiés dans le programme d’anglais.

Olabisi D. Akinkugbe, membre de la communauté, a été nommée 
professeure de droit Vicomte Bennett à la Schulich School of Law de 
l’Université Dalhousie. Cette chaire a été créée en 1944 par le très 
honorable RB Bennett, ancien élève de la faculté de droit de Dalhousie, 
avocat et partenaire fondateur de Bennett Jones, bienfaiteur et ancien 
premier ministre du Canada. Son objectif est de soutenir un enseignement 
de qualité et des contributions significatives à la recherche et aux affaires 
internationales.

Ramon Blanco-Barrera, membre de la communauté, était finaliste du XIIIe 
Prix Andaluces del Futuro. Ce prix vise à reconnaître le talent, le dévouement 
et la carrière professionnelle de cinq jeunes Andalous (Espagne) issus de 
différents domaines de connaissance : Culture, Science, Sport, Entreprise
et Action sociale. 

Melchisedek Chétima (boursier postdoctoral GFH au CREDP, 2017-2018) 
a été nommé professeur adjoint d’histoire de l’Afrique subsaharienne 
au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal depuis 
décembre 2021.

Aboubacar Dakuyo  a soutenu avec succès sa thèse de doctorat À la 
recherche d’un modèle de justice transitionnelle pour le Soudan du Sud. Il a 
étudié sous la supervision du Professeur Pacifique Manirakiza.

Karen Eltis, professeure titulaire à la Section de droit civil, a été désignée 
membre de la Société québécoise d’information juridique pour cinq ans.

La directrice adjointe Viviana Fernandez a été élue au comité exécutif de 
l’Association des instituts des droits de la personne (AHRI) pour une période 
de trois ans.

Kirsten Fisher a reçu le New Scholar/Artist Research Award du College 
of Arts and Science de l’Université de la Saskatchewan en janvier 2021. 
Cette reconnaissance est décernée chaque année aux membres du corps 
professoral qui ont eu un impact exceptionnel dans leur domaine.

Larisa Kurtović, professeure agrégée en études sociologiques et 
anthropologiques, a reçu le prix d’excellence en enseignement de la faculté 
des sciences sociales en 2021.

Jamie Liew a été nommé directrice de l’Institut d’études féministes et de 
genre à compter du 1er juillet 2021, pour une période de deux ans. L’Institut 
est hébergé par la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa.

Prix et nominations d’importance reçus par nos membres

PRIX & NOMINATIONS



Sarah Olutola (boursière postdoctorale GFH au CREDP, 2018-2019) a 
rejoint le département d’anglais de l’Université Lakehead en tant que 
professeure adjointe en écriture. En tant qu’écrivaine universitaire et 
professionnelle, les principaux domaines de recherche et d’enseignement
de Sarah comprennent la littérature anglophone noire, les études 
critiques sur la race et la création littéraire.

Le directeur John Packer a reçu le prix de l’engagement public : Public 
Education & Outreach de la Faculté de droit, section Common Law.

Mona Paré, professeur titulaire à la Section de droit civil, a été nommée 
vice-doyenne des études supérieures de la Faculté de droit pour un 
mandat de trois ans.

La Faculté des sciences sociales et le Ministère de l’éducation (Taiwan) ont 
renouvelé la Chaire de recherche en études taïwanaises pour trois ans. 
Cette chaire est partagée entre les professeurs Scott Simon (École d’études 
sociologiques et anthropologiques) et André Laliberté (École d’études 
politiques).

Penelope Simons a été nommée  titulaire de la Chaire Gordon Henderson 
sur les droits de la personne au CREDP pour une période de trois ans.

Penelope Simons et la membre étudiante Melisa Handl ont été choisies 
comme lauréates 2021 du Prix du Conseil canadien de droit international 
(CCDI) pour leur article co-signé, Relations of Ruling: A Feminist Critique of 
the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and 
Violence against Women in the Context of Resource Extraction. Penelope a 
également reçu un Annual Reviewer Award du Business and Human Rights 
Journal en reconnaissance de son précieux travail de révision.

La doyenne Marie-Ève Sylvestre a été nommée au conseil d’administration 
du CRSH. Marie-Ève est une membre de longue date de notre Centre 
et est professeure titulaire à la Faculté de droit, Section de droit civil, 
de l’Université d’Ottawa. Le conseil d’administration du CRSH offre une 
vue d’ensemble des besoins et des possibilités du Canada et conseille le 
président du CRSH sur la stratégie, la gestion des risques, la gestion du 
rendement et les relations avec les intervenants.

Marie-Ève Sylvestre et ses coauteurs Nicholas Blomley (Simon Fraser 
University) et Céline Bellot (Université de Montréal) ont reçu le prix W. 
Wesley Pue 2021 de l’Association canadienne droit et société pour leur 
livre Red Zones: Criminal Law and the Territorial Governance of Marginalized 
People.

Chen Wang a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Highly Skilled 
Chinese Immigrant Women’s Labour Market Marginalization in Canada: An 
Institutional Ethnography of Discursively Constructed Barriers en juin dernier. 
Chen a étudié sous la supervision des professeures Jamie Liew et Angela 
Cameron.



QUELQUES HISTOIRES DE 2021

La Cour interaméricaine des droits de l’homme cite 
un rapport rédigé par l’équipe de la Clinique 

sur les droits de la personne du CREDP

Rasha Jarhum fait une puissante déclaration en appelant l’ONU
à défendre à défendre la norme relative à la participation

des femmes dans tous les processus de paix

John Packer contribue à un rapport montrant que la 
Chine porte la responsabilité de l’État pour les violations 

de la Convention sur le génocide de 1948

La Clinique sur les droits de la personne
du CREDP contribue à la création d’une réserve

autochtone en Amazonie péruvienne

Le CREDP signe un protocole d’accord avec la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme

A New Hub to Protect 
Academic Freedom in the Americas

L’Institut Rideau et le CREDP lancent un 
nouveau rapport sur les sanctions économiques

Le CREDP souffle ses 40 bougies!

Navraj Kaushick, récipiendaire de la bourse 
d’études supérieures Jacques-Gaudreau



QUELQUES STATISTIQUES POUR 2021

Le CREDP souffle ses 40 bougies!



Research Chair in Taiwan Studies | FSS | uOttawa
Chaire de recherche en études Taïwanaises | FSS | uOttawa

NOS PARTENAIRES

CAHRI | Canadian Association of Human Rights Institutes

Gordon F. Henderson 
Chair in Human Rights



SCHOLARS at RISK
SAR uOttawa

UN Special Rapporteur
on the Independence of Judges & Lawyers

Chaire conjointe en études des femmes
Université d’Ottawa | Carleton University

Joint Chair in Women’s Studies
University of Ottawa | Carleton University

Centre for Law, Technology and Society
Faculty of Law | Common Law Section | University of Ottawa



Facebook.com/uOttawaHRREC
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