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En 2017, le 150e anniversaire de la Confédération du Canada et le 
35e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés ont suscité 
beaucoup d’attention ainsi qu’un éventail de conférences et de réflexions 
partout au Canada. En effet, la concomitance de ces deux anniversaires – 
séparés par 115 années – sert à mettre en évidence la place relativement 
nouvelle qu’occupent les droits de la personne dans le cadre juridique du 
Canada. La persistance de l’inégalité des peuples autochtones et le corpus 
restreint des droits de la personne au Canada (n’incluant pas explicitement 
les droits économiques ou sociaux, notamment) – pour ne nommer que 
deux enjeux – soulignent le chemin qu’il reste à parcourir pour que tous les 
droits de la personne s’appliquent à tous au Canada. Dans un contexte plus 
vaste à l’échelle mondiale, la lutte pour les droits de la personne semble 
être confrontée à une résistance et à un certain recul à plusieurs endroits, y 

compris parmi les piliers de longue date. 

Dans ce contexte, nous avons été amenés à organiser et à accueillir en juin une conférence nationale intitulée 
Réaliser les droits 2017 : Droits de la personne et constitutionnalisme. Nous avons été ravis de l’intérêt que 
nous avons reçu et avons travaillé avec des partenaires de tous les secteurs et de toutes les régions pour régler 
un éventail d’enjeux urgents. Nous avons profité de l’occasion pour établir la Canadian Association of Human 
Rights Institutes (Association canadienne des instituts des droits de la personne), qui regroupe quinze centres 
universitaires répartis dans tout le pays.

Nos membres, programmes, activités et relations ont connu une autre année de forte croissance. On ne 
semble pas manquer d’intérêt pour les droits de la personne, et ce ne sont assurément pas les besoins qui 
manquent à ce chapitre. Nos activités quotidiennes et nos relations témoignent d’une énorme bonne volonté 
et du vaste retentissement du message des droits de la personne pour le respect universel et la protection de 
la dignité humaine. Nous avons été en mesure d’ajouter de la valeur de plusieur façons.

Au cours de la troisième année de la mise en œuvre de notre plan stratégique, notre choix de demeurer ouvert 
à tous les droits de la personne, de faciliter les initiatives de tous nos membres, d’élargir nos partenariats et de 
miser sur ceux-ci s’est avéré juste. Outre cette approche judicieuse pour générer des synergies et utiliser au 
mieux les ressources rares, l’idée sans contrainte des droits de la personne en tant que concept intersectoriel 
contribue à générer une force constructive, inspirante et mobilisatrice. 

L’année 2017 a été une autre année d’activité dynamique et collaborative dans notre centre. Ce rapport en 
saisit une bonne partie et présente une impression générale de notre communauté, y compris les réalisations 
individuelles et collectives. Nous sommes particulièrement heureux du rendement de nos étudiants diplômés 
qui réussissent bien pendant leur séjour avec nous avant d’évoluer vers de nouvelles possibilités dans le 
milieu universitaire, la pratique ou d’autres domaines de la vie professionnelle. Le soutien que l’Université, 
nos partenaires et nos donateurs nous accordent, conjugué à l’enthousiasme de nos membres, rend tout cela 
possible.

Prof. John Packer
Directeur

DE LA PART DU DIRECTEUR



Le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) compte parmi les plus 
anciens centres de ce genre au Canada et en Amérique du Nord. Fondé en 1981, il est composé de chercheurs 
spécialisés dans les domaines du droit, des arts, de la gestion, des affaires et des sciences sociales. À l’aide 
d’une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire, le Centre s’emploie à réunir enseignants, chercheurs, 
étudiants et praticiens dans l’objectif de promouvoir le respect des droits de la personne et d’étudier la 
protection efficace et la jouissance de ces droits partout dans le monde.

Ses activités de recherche comprennent notamment les programmes de recherche de ses membres, de même 
que les projets issus de partenariats auxquels le Centre participe en vue de la production de conclusions et 
de leur diffusion. À cette fin, le Centre met particulièrement l’accent sur les enjeux de politique publique et de 
justice sociale. Voici un aperçu des domaines qui présentent un intérêt particulier pour les membres du Centre 
: diversité, identité, inclusion et approches de l’égalité; conflit, violence (in)sécurité et guerre; gouvernance, 
droits et primauté du droit; et développement. 

Le CREDP bénéficie d’un environnement bilingue et plurijuridique. Sa situation stratégique dans l’une des 
capitales du G7 lui assure un soutien à tous les échelons de ses initiatives, 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 de la société civile.

À PROPOS DU CREDP



QUI NOUS SOMMES

PROFESSEURS

PREMIER CYCLE

Nadia Abu-Zahra
Faculté des sciences sociales
(et comité de gestion)

Eric Allina
Faculté des arts

Jane Bailey
Faculté de droit
(et comité de gestion)

Lori Beaman
Faculté des arts

Jennifer Bond
Faculté de droit

Angela Cameron
Faculté de droit

Magda Donia
École de gestion Telfer

Karen Eltis
Faculté de droit
(et comité de gestion)

Jabeur Fathally
Faculté de droit

André Laliberté
Faculté des sciences sociales

Jamie Liew
Faculté de droit

Pacifique Manirakiza
Faculté de droit 

Ravi Malhotra
Faculté de droit

Nathalie Mondain
Faculté des sciences sociales

Isaac Nahon-Serfaty
Faculté des arts

Delphine Nakache
Faculté des sciences sociales
(et comité de gestion) 

Darren O’Toole
Faculté de droit

John Packer
Faculté de droit

Sylvie Paquerot
Faculté des sciences sociales

Mona Paré
Faculté de droit

Omra Masstan
Faculté des sciences sociales

David Robitaille
Faculté de droit

François Rocher
Faculté des sciences sociales

Scott Simon
Faculté des sciences sociales

Penelope Simons 
Faculté de droit

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

Karyne Vanthuyne
Faculté des sciences sociales

João Velloso
Faculté de droit

CYCLES SUPÉRIEURS
Siobhán Airey
Faculté de droit
(et comité de gestion)

Pierre-Gilles Bélanger
Faculté de droit 

Anastasia Berwald
Faculté de droit

Tenille Brown
Faculté de droit

Fu Wei Chang
Faculté de droit

Aboubacar Dakuyo
Faculté de droit

Jessica Dufresne
Faculté de droit

Melisa Handl
Faculté de droit

Salvador Herencia
Faculté de droit
(et comité de gestion)

Adam Houston
Faculté de droit

Leslie Monica Ibouli
Faculté de droit

Uchenna Ijoma
Faculté de droit

Lilou Jiang
Faculté de droit

Jocelyn Kane
Faculté des sciences sociales & Directrice 
et fondatrice du Canadadian Centre on 
Statelessness (CCS)

Andrea Khan
Faculté des sciences sociales



BOURSIERS POST-DOCTORAUX

MEMBRES DU PERSONNEL

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

John Packer
Directeur

Viviana Fernandez 
Directrice adjointe

Caroline Faucher 
Agente des communications et
de la gestion des événements

Monique Dallaire
Adjointe administrative

Olabisi Akinkugbe
Professeur adjoint, Schulich School of Law, 
Dalhousie University

Joaquin Bardallo Bandera
Boursier Gordon F. Henderson (2013-2014), 
Candidat au doctorat, Université de Toronto

Joanna Berry
Associée, Waldman & Associates

Ramon Blanco-Barrera
Candidat au doctorat & chargé de cours, Faculté 
des beaux-arts, Université de Séville

Larry Chartrand
Directeur académique, Wiyasiwewin Mikiwahp 
Native Law Centre, University of Saskatchewan 

Guyanne Courchesne
Boursière Gordon F. Henderson Scholar (2014-
2015), Avocate, Justice Canada 

Emilie Di Grazia
Candidate à la maîtrise, Académie de droit 
international humanitaire et de droits humains 
(Genève)

Courtney Doagoo
Boursière post-doctorale, Programme de 
recherche en droit international, Centre for 
International Governance Innovation (CIGI)

Jael Duarte
Gestionnaire de projet, Conseil Multiculturel du 
Nouveau-Brunswick

Marianne Quirouette
Boursière post-doctorale Banting
(2017-2019)

Philip Leech
Boursier post-doctoral Gordon F. Henderson
(2016-2017)

Leilani Farha
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le 
droit au logement convenable

Jordi Feo
Chercheur invité, CREDP

Kirsten Fisher
Boursière post-doctorale Gordon F. Henderson 
(2012-2013), Professeure adjointe en études 
politiques, Université de Saskatchewan

Audace Gatavu
LL.M. en droit international humanitaire, 
University of Notre Dame Law School (Indiana, 
USA)

Graciela Jasa Silveira
Boursière post-doctorale Gordon F. Henderson 
(2014-2015), assistante juridique, Bureau des 
affaires juridiques, Ambassade du Mexique au 
Canada

Debbie Johnston
Avocate principale, Service des poursuites 
pénales du Canada

Maciej Karpinski
Ph. D. en droit, Chercheur, Commission 
canadienne des droits de la personne

Janine Lespérance
Conseillère juridique, Avocats Sans Frontières 
Canada

Gloria Lopez
Chaire Fulbright sur les droits de la presonne 
et la justice sociale 2016, Chief Diversity Officer, 
Suny Upstate Medical University

Richard Lubben
Chaire Fulbright sur les droits de la personne et 
la justice sociale 2013,  Doyen, Division des arts, 
Lane Community College (Eugene, USA)

Sonya Nigam
Directrice, Bureau des droits de la personne, 
Université d’Ottawa

Nelson Arturo Ovalle Diaz
Professeur à temps partiel, Faculté de droit, 
Université d’Ottawa

Anna Lise Purkey
Boursière post-doctorale Gordon F. Henderson 
(2015-2016), Professeure adjointe, St. Jerome’s 
University (Waterloo)

Elizabeth Sanderson
Ancienne sous-ministre de la justice, 
Gouvernement du Nunavut

Erica See
Ph. D. en droit

Andrew Stobo Sniderman
Chercheur invité, Faculté de droit & CREDP

Areli Valencia
Boursière post-doctorale Gordon F. Henderson 
(2013-2014), Professeure de droit, Pontifica 
Universidad Catolica del Peru

Marie-Dominik Langlois
Faculté des sciences sociales

Sharmila Mahamuni
Faculté de droit

Omid B. Milani
Faculté de droit

Elysa McConnell
Faculté des arts

Rosalie Minassian
Faculté des arts

Nestor Nkurunziza
Faculté de droit

Corinne Simeoni Buhay
Faculté de droit

Tanveer Singh Aulakh
Faculté de droit

Murray Isaac Snider
Faculté de droit

Jacob Tatsita
Faculté des arts

Julie Ada Tchoukou
Faculté de droit

Kirsten Van Houten
Faculté des sciences sociales



PROFILS SÉLECTIONNÉS
Nos 87 membres sont des professeurs, des étudiants et des acteurs de la communauté au sens large.

Paul Finkelman 
Paul Finkelman est un spécialiste de l’histoire juridique américaine, du droit constitutionnel 
des États-Unis, de la race et la loi, de la loi sur l’esclavage aux États-Unis, du Premier 
Amendement, de la liberté de religion, de l’histoire du Deuxième Amendement, de 
l’histoire des Afro-Américains, de la guerre civile américaine et des questions juridiques 
entourant les sports américains. Il a occupé des chaires fondées à la Faculté de droit de 
l’Université Duke (chaire John Hope Franklin en histoire juridique), à la Faculté de droit 
de l’Université d’État de la Louisiane, à la Faculté de droit de l’Université de Miami, à la 
Faculté de droit de l’Université de la Saskatchewan (chaire Ariel F. Sallows sur les droits de 
la personne) et à la Faculté de droit de l’Université de Pittsburgh (professeur invité John 
E. Murray). Il est l’auteur de plus de 200 articles scientifiques et l’auteur ou le rédacteur de 
plus de 50 livres. Le professeur Finkelman a animé un certain nombre de conférences et 
d’exposés magistraux au Canada et aux États-Unis pendant qu’il occupait la chaire Fulbright 
au CREDP, et il a été nommé président du Gratz College à Philadelphie en décembre 2017. 

Marianne Quirouette
Marianne Quirouette s’est vu décerner une prestigieuse bourse postdoctorale Banting du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et entreprend des recherches sous 
la supervision de la professeure Marie-Ève Sylvestre de la Faculté de droit. Ses recherches 
portent sur la représentation juridique des personnes marginalisées dans le système 
de justice pénale. Elle s’intéressera principalement au rôle joué par les avocats de la 
défense qui interagissent avec les personnes pauvres et marginalisées dans les tribunaux 
inférieurs. Cette recherche est inédite et importante dans le domaine du droit pénal et 
de la criminologie; elle aura certainement une incidence marquée sur la justice pénale au 
Canada et à l’échelle internationale. 

Philip Leech
Philip Leech s’intéresse aux relations internationales au Moyen-Orient, au conflit israélo-
palestinien, à la mondialisation et aux droits de la personne, à la reconstruction de l’État, à 
la consolidation de la paix, au pouvoir et à la théorie critique, et à l’analyse de la politique 
étrangère. Il est l’auteur de The State of Palestine, a critical analysis (Routledge, 2016) et 
le corédacteur de Political Identities and Popular uprisings in the Middle East (Rowman 
et Littlefield International, 2016). Il a enseigné aux cycles supérieurs et au premier cycle 
des universités Liverpool, Plymouth et Exeter et a été professeur adjoint au Département 
d’histoire et de politique de l’Université du Nouveau-Brunswick en 2017-2018. Pendant 
son séjour au CREDP, Philip a lancé l’émission baladodiffusée Globalization Café, une série 
de balados qui offre une analyse politique et économique sans compromis des enjeux 
mondiaux qui touchent notre vie quotidienne.

CHAIRE FULBRIGHT SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
ET LA JUSTICE SOCIALE 2017

BOURSIÈRE POST-DOCTORALE BANTING (2017-2019)

BOURSIER POST-DOCTORAL GORDON F. HENDERSON (2016-2017)



ENSEIGNEMENT & FORMATION

En 2017, le Centre a offert sept (7) cours en ligne (208 étudiants au total) et a organisé le 11e cours d’été en 
droit international humanitaire (49 participants) et la 2e édition du cours d’été sur les arts et les droits 
de la personne (21 participants). Pour ce dernier cours, le thème était toujours L’art et la culture autochtones, 
dans un effort pour répondre aux « appels à l’action » publiés par la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada.

La Clinique sur les droits de la personne a mené quatre projets au printemps et à l’été, et six à l’automne, 
auxquels ont participé 33 étudiants. La Clinique reçoit l’appui de la Fondation du droit de l’Ontario, de la 
Commission canadienne des droits de la personne, de l’organisme Internet des droits humains, du projet du 
CRSH « Strengthening Justice for International Crimes: A Canadian Partnership » (renforcer la justice pour 
les victimes de crimes internationaux : partenariat canadien), dirigé par la professeure Fannie Lafontaine 
(Université Laval) et l’Université d’Ottawa. La Clinique a organisé un atelier de formation professionnelle, à 
l’intention des étudiants participants et des coordonnateurs de projet, qui était axé sur les principes directeurs 
des Nations Unies pour les entreprises et les droits de la personne. L’atelier, qui s’est déroulé en mars, était 
animé par le professeur Tyler Giannini, codirecteur de la Clinique internationale des droits de la personne de 
Harvard, avec la collaboration de la professeure Penelope Simons et de Salvador Herencia, directeur de la 
Clinique. Les détails et les partenaires de chaque projet se trouvent sur notre site Web. 

COURS EN LIGNE AU CREDP

DCC2703 | Dimensions juridiques des droits de la personne (offert en français)

DCC3110 | Inter-American System of Human Rights (offert en anglais)

DCC 3112 | Human Rights Justice in Africa: Theory and Practice (offert en anglais)

DCC2303 | Legal Aspects of Human Rights (offert en anglais)

DCC 3512 | Droits de la personne et justice en Afrique : Théorie et pratique (offert en français)

DCC3111 / HIS3397 | Human Rights in the Age of the Universal Declaration (offert en anglais)

DCC3511 / HIS3797 | Les droits de la personne pendant la période de la Déclaration universelle (offert en français)



DEMANDES DE FINANCEMENT &
PARTENARIATS DE RECHERCHE

Le Centre participe activement à sept (7) partenariats de recherche (une subvention de développement de 
partenariat et six subventions de partenariat) financés par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH). Voici les thèmes et les principaux chercheurs de ces partenariats :

GENDER MIGRATION & THE WORK OF CARE
Sous la direction de la professeure Ito Peng (Université de Toronto), incluant le professeur membre du CREDP 
André Laliberté. 

Le CREDP s’est joint à treize groupes de recherche et personnes en vue de présenter des demandes 
de financement à la Fondation du droit de l’Ontario, au CRSH, au ministère des Affaires civiques et de 
l’Immigration de l’Ontario et au Programme de contestation judiciaire (Patrimoine canadien), ainsi qu’à des 
programmes de financement internes à l’Université d’Ottawa. Les professeures Penelope Simons et Heather 
McLeod-Kilmurray ont remporté des succès notables à l’occasion des conférences intitulées « Resource 
extraction and the human rights of women and girls » et « Taking Stock: the state of food law and policy in 
Canada », organisées à l’Université d’Ottawa en octobre et en novembre 2017. 

En outre, le CREDP a appuyé deux demandes de financement postdoctoral (une bourse Banting du CRSH et 
une bourse postdoctorale) pour des candidats qui travailleraient sous la supervision de professeurs membres 
du CREDP, à savoir Meredith Terretta, Eric Allina et Darren O’Toole. Les résultats seront annoncés à une date 
ultérieure.

Le Centre a également contribué à deux demandes au Programme de chercheurs invités de l’Université 
d’Ottawa pour la professeure Chloe Georas de l’Université de Porto Rico, les membres Jane Bailey et Valerie 
Steeves (visite à l’hiver 2018) et Se-Shauna Wheatle, Ph. D., de la Faculté de droit de l’Université de Durham, à 
l’appui de la professeure Vanessa MacDonnel. Les résultats seront annoncés à une date ultérieure.

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) et des professeurs membres du CREDP 
Jennifer Bond, John Packer, Penelope Simons et João Velloso.

RAPE CULTURE IN UNIVERSITIES
Sous la direction de la professeure Shaheen Shariff (Université McGill) et des professeurs 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) et du professeur membre du CREDP 
João Velloso. 

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

THE CANADIAN NETWORK FOR RESEARCH ON TERRORISM, SECURITY AND SOCIETY
Sous la direction du professeur Lorne Dawson (University of Waterloo), incluant le directeur du CREDP John 
Packer.



DEMANDES DE FINANCEMENT &
PARTENARIATS DE RECHERCHE

Félicitations à nos membres qui ont reçu des fonds de recherche :

SUBVENTION DE DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR DU CRSH
Olabisi D. Akinkugbe a reçu une subvention de 66 000 $ du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH) en tant que co-chercheur dans le projet « Regional and National Courts and Africa’s Economic Integration : A Study 
of the East African Community ».

BOURSE DE RECHERCHE JAMES M. FLAHERTY
Siobhán Airey a fréquenté le University College Dublin of Business (Irlande), à titre de chercheuse invitée grâce à 
la prestigieuse bourse de recherche James M. Flaherty. La visite s’est déroulée du vendredi 24 mars au jeudi 25 mai 
2017 en vue d’étudier la réponse de Irish Aid (l’organisme officiel de développement international de l’Irlande) et 
la politique publique irlandaise sur l’aide au développement officielle à la suite d’un changement international de 
la politique d’aide au développement officielle visant les donateurs, qui comprend la promotion par d’importants 
établissements internationaux de développement, notamment la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (notamment le Comité d’aide au développement). 

BOURSE DE RECHERCHE MARIE-CURIE DE L’IRC-EU
Siobhán Airey a fait des présentations lors de deux conférences au Royaume-Uni, à la suite de l’obtention de sa bourse 
de recherche Marie-Curie, d’une valeur de 334 000 dollars sur trois ans, cofinancée par le Irish Research Council (IRC) et 
l’Union européenne. La bourse encourage la recherche sur les objectifs du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies.

SUBVENTION DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE JURIDIQUE (FLR)
Jane Bailey a reçu une subvention de la Fondation pour la recherche juridique (FLR) pour son travail avec la professeure 
Carissima Mathen sur un article scientifique et un outil en ligne connexe intitulé « Technologically-facilitated Violence 
Against Women and Girls: Can Criminal Law Respond? ». 

SUBVENTION DU SAVOIR DU CRSH
Pascale Fournier, titulaire de la Chaire de recherche sur le pluralisme juridique et le droit comparé, et le co-chercheur 
Jabeur Fathally ont obtenu une subvention de 184 757 $ pour la période s’échelonnant de 2017-2022. Leur projet est 
intitulé « À l’intersection du multiculturalisme et de l’égalité entre les genres : la migration du droit de la famille religieux 
libanais au regard de l’ordre public québécois ».

SUBVENTION DU CRSH
Mona Paré a reçu une subvention de 166 994$ du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour 
un projet intitulé « Accès à la justice des enfants et vulnérabilité ». Ce partenariat de trois ans vise à mieux comprendre 
cet aspect du droit des enfants, à faire des ponts entre le milieu de la recherche et celui de la pratique et à sensibiliser le 
milieu judiciaire aux problèmes qui se rattachent à l’accès des enfants à la justice.

SUBVENTION DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE JURIDIQUE (FLR)
La Fondation pour la recherche juridique a octroyé au professeur David Robitaille une subvention pour son projet de 
recherche intitulé « Le pouvoir unilatéral du Parlement d’écarter les lois provinciales valides par la doctrine du conflit et sa 
prépondérance fédérale systématique : la mise à l’écart du bien commun protégé par les lois provinciales? ».

SUBVENTION DE CONNEXION DU CRSH
Penelope Simons a reçu 25 000 $ pour organiser une conférence ayant pour titre « L’extraction des ressources et les 
droits humains des femmes et des filles » qui a eu lieu en octobre 2017. L’événement a réuni d’éminents experts du 
monde entier spécialisés en théorie juridique féministe et autochtone et en droits internationaux de la personne. Ils 
ont évalué de façon critique les répercussions sexospécifiques de l’extraction des ressources ainsi que des lois et des 
politiques nationales et internationales qui régissent les activités extractives. 

SUBVENTION DU SAVOIR DU CRSH
Marie-Ève Sylvestre est co-chercheuse sur une subvention Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) au montant de 278 044 $ sur un projet portant sur la non-utilisation du droit dans un contexte d’accès à la justice. 
Emmanuelle Bernheim de l’Université du Québec à Montréal est la chercheuse principale.



ÉTENDRE NOTRE PORTÉE

UNIVERSITAIRES INVITÉS
La professeure Korina Jocson de l’University of Massachusetts (Amherst), a été nommée Chaire Fulbright sur les 
droits de la personne et la justice sociale 2017 au CREDP de mars à mai 2017. Ses domaines d’études sont l’éducation, 
l’alphabétisation, les médias numériques et les études culturelles en éducation. Un goûter a été organisé par 
l’administration centrale pour présenter sa recherche.

Andrew Stobo Sniderman a été nommé chercheur invité par la Section de common law (Faculté de droit) et le CREDP 
d’octobre 2017 à août 2018. M. Sniderman a été conseiller spécial pour les droits de la personne auprès de l’ancien 
ministre canadien des Affaires étrangères du Canada, l’Hon. Stéphane Dion. 

Amanda Dale, directrice générale de la Clinique Barbra Schlifer (Toronto), a été accueillie au Centre de septembre à 
décembre 2017 pour faciliter son travail de doctorat avec Angela Cameron, membre du CREDP.

Jordi Feo a été nommé chercheur invité au CREDP de septembre 2017 à août 2020. Il est titulaire d’un doctorat en 
droits de la personne, démocratie et justice internationale de l’Université de Valence (Espagne). Jordi joue un rôle clé à la 
Clinique des droits de la personne; il appuie le rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des 
avocats en effectuant des recherches pour éclairer les rapports thématiques présentés au Conseil des droits de l’homme 
et à l’Assemblée générale des Nations Unies. Il collabore également au projet de la Clinique « Entreprises et droits de la 
personne en Amérique latine ».

COLLABORATION PROFESSIONNELLE
Au cours de la conférence Réaliser les droits 2017 qui s’est tenue à uOttawa en juin (voir la liste des partenaires sous 
« Collaborations externes »), le CREDP a réuni un groupe de centres et d’établissements d’universités canadiennes 
travaillant sur les enjeux des droits de la personne aux fins de former le Canadian Association of Human Rights Institutes 
(CAHRI). Ce groupe se compose de quatorze membres. À l’échelle internationale, le CREDP est membre de l’Association of 
Human Rights Institutes (AHRI), un réseau de plus de 60 établissements membres de 33 pays qui mènent des activités de 
recherche et scolaires dans le domaine des droits de la personne. 

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Le Centre a financé les exposés présentés par ses étudiants membres lors de conférences universitaires telles que la 
conférence Anti-hunger policy conference (en mars à Washington D.C.), l’atelier Statelessness Academic Workshop 
organisé par l’Institute on Statelessness and Inclusion (en juin à New York) et le deuxième atelier du Burundi Research 
Network (en mars à Bruxelles). En outre, le CREDP a financé des étudiants qui ont présenté des exposés à des conférences 
au Chili, en Angleterre et ailleurs, ainsi qu’un candidat au doctorat ayant passé un mois en tant que chercheur invité au 
Centre for Critical Thought de la Faculté de droit de l’Université du Kent (Royaume-Uni). 

Les membres ont contribué à la « Série de documents de travail » disponible sur le portail électronique Recherche uO 
administré par l’Université d’Ottawa. 

Amani Delbani (Droit civil, Faculté de droit) a collaboré avec le directeur John Packer pendant l’année sur le livre intitulé 
Language Rights qui sera publié par De Gruyter Mouton (Berlin), et l’édition 2015 de l’Annuaire canadien des droits de 
la personne. Vanessa Foran (Faculté des sciences sociales), a été engagée sous le Régime travail-études de l’Université 
d’Ottawa pendant l’été 2017.



SCHOLARS AT RISK
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Le Centre est le principal responsable du programme Scholars at Risk (SAR) sur le campus, une initiative 
conjointe de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton depuis 2014. Ce réseau d’établissements 
d’enseignement supérieur se consacre à la protection des universitaires dont les droits sont menacés, à la 
prévention des attaques contre les communautés d’enseignement universitaire et à la promotion de la liberté 
universitaire partout dans le monde. 

La directrice adjointe, Viviana Fernandez, est la représentante de l’Université pour la section canadienne (SAR 
Canada), en plus d’être membre du comité consultatif international de SAR. En 2017, la section a lancé un 
bulletin électronique comprenant les activités et événements des membres canadiens, créé une liste d’avocats 
bénévoles qui peuvent aider les membres dans des cas d’immigration complexes, réorganisé le site Web de 
SAR Canada, et créé un compte Twitter géré par Mme Fernandez et la professeure Anneke Smit, de l’Université 
de Windsor. 

Les efforts de recrutement se sont traduits par la présentation d’une offre de chercheur invité à un chercheur 
du Zimbabwe pour l’année 2017. Malheureusement, les retards prolongés et non résolus de la part du 
gouvernement du Canada pour délivrer un visa au bénéficiaire ont rendu cette offre caduque. En septembre, 
l’Université Carleton a accueilli M. Rahim Surkhi, Ph. D., chercheur iranien, avec l’appui du Scholars Rescue 
Fund et a demandé à l’Université d’Ottawa de l’accueillir conjointement. L’Institut des langues officielles et du 
bilinguisme (Faculté des arts) a accepté d’accueillir M. Sukhi à l’Université d’Ottawa et l’obtention d’un permis 
de travail a officialisé cette relation en janvier 2018. 

En décembre 2017, l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton ont convenu d’élaborer deux programmes 
parralèles, leur permettant d’augmenter le nombre total de chercheurs tout en collaborant activement et en 
enrichissant l’expérience des chercheurs à Ottawa. 

3 OCTOBRE
Viviana Fernandez a été invitée à participer à un panel intitulé « Framing Academic Freedom and Critical 
Thinking as Transnational Rights », organisée à l’Université Western, comme représentante de SAR Canada et 
SAR à l’Université d’Ottawa. 

2 NOVEMBRE
Viviana Fernandez a organisé et animé un panel intitulé « Science at Risk » pour la Conférence sur les 
politiques scientifiques canadiennes (Ottawa) avec les conférenciers Joyce Pisarello (agente des programmes 
pour les affiliations et les relations universitaires, Scholars at Risk), Philip Landon (Universités Canada) et Fayyaz 
Baqir (O’Brien Fellow in Residence, Université McGill).

2 NOVEMBRE
Le CREDP s’est associé au réseau SAR, à SAR Canada et au Centre d’études en politiques internationales (CÉPI) 
pour présenter un panel intitulé « Protéger la liberté académique au Canada et à l’étranger », composé du 
professeur Jan Grabowski (Faculté des arts), de Joyce Pisarello et de Fayyaz Baqir.

11 DÉCEMBRE
SAR Canada a organisé un déjeuner au Parlement pour célébrer l’anniversaire de l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, avec l’appui des députés Gary Anandasangaree (Libéral), Peter Kent 
(Conservateur) et Murray Rankin (Nouveau Parti démocratique).

ÉVÉNEMENTS SAR CANADA & SAR UOTTAWA



Conférence organisée en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, le Comité international de la Croix-Rouge, Affaires 
mondiales Canada, Agence des Nations Unies pour les réfugiés et Médecins sans frontières.

En 2017, le Centre a tenu 67 événements dont 3 expositions d’art, 3 lancements de livres, 6 conférences d’envergure 
et 9 projections cinématographiques organisés avec 36 partenaires représentant, entre autres, des organismes 
gouvernementaux, des groupes de recherche, des fondations, des organisations non gouvernementales nationales 
et internationales, des cabinets juridiques et des groupes d’étudiants. Le Centre a tenu deux événements de 
réseautage sur les droits de la personne avec les invités Annik Lussier Rez (directrice adjointe, Division des droits de 
la personne et des affaires autochtones, Affaires mondiales Canada) et Beatrice Vaugrante (Amnistie internationale, 
Canada francophone). Pour avoir un aperçu des événements, des rapports et des réalisations du Centre, voir la liste 
complète à la fin du présent document et consulter le site Web du Centre.

COLLABORATIONS EXTERNES

ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS

Présentation par Alberto Mora (professionnel en résidence, Carr Center for Human Rights Policy, Université Harvard) 
organisée en partenariat avec le Harvard Club et Amnistie internationale Canada.

Torture, politique étrangère des États-Unis et au-delà | 18 mai 2017

La conférence Réaliser les droits 2017 été organisée par le CREDP en partenariat avec l’Association canadienne des 
commissions et conseil des droits de la personne (ACCCDP), la section canadienne de la Commission internationale de 
juristes (CIJ), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), l’Association canadienne des avocats et 
avocates en droit des réfugiés (ACAADR) et le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE). 

Conférence organisée en partenariat avec le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), Voices-Voix et le 
Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique de la Faculté de droit de l’Université McGill.

Favoriser un environnement porteur pour la société civile : Démocratie et dissidence | 20 octobre 2017

150e anniversaire de la Confédération canadienne au sein des Amériques : Le rôle du Canada à l’égard de la protection des 
droits de la personne. 

Conférence Canada 150 | 15-17 septembre 2017

Événement organisé par la professeure Pascale Fournier, Chaire de recherche sur le pluralisme juridique et le droit 
comparé, associée au CREDP, au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en sciences de la Société royale 
du Canada.

Droit & santé mentale : Marchant côte à côte | 15 novembre 2017

Protection des personnes vulnérables dans le droit international humanitaire :
Développements actuels pour les travailleurs de la santé et les personnes déplacées | 25 janvier 2017

RÉALISER LES DROITS 2017 : Droits de la personne et constitutionnalisme | 8-10 juin 2017



Lancée en 2014, cette initiative aspire à contribuer à une expérience multidisciplinaire sur des questions relevant 
des droits de la personne sous diverses formes d’expression artistique créative telles que les arts visuels, les arts de 
la scène, les arts médiatiques, l’art cinématographique, les arts musicaux et littéraires. Elle vise aussi à communiquer 
le sentiment que les arts sont essentiels à la dignité humaine. Voici quelques événements qui ont eu lieu en 2017 :

Programme sur les arts et les droits de la personne

Tisser un avenir meilleur |  5-23 juin 2017

Exposition organisée avec Cuso International.

Un portrait de Nueva Segovia | 6 juin au 7 septembre 2017

Le CREDP a parrainé deux projections dans le contexte du Festival du film One World 2017 : In the Name of All Canadians 
(Canada, 2017) et Journeys to Adäka (Canada, 2017).

Festival du film One World | 30 septembre 2017

Performance et discussion « The Ghomeshi Effect : Meet the Artists » avec les organisateurs du eQuality Project, de la 
chaire Shirley E. Greenberg sur les femmes et la profession juridique et du CREDP. Cet événement s’inscrivait dans le cadre 
des 16 jours d’activisme contre la violence de genre.

The Ghomeshi Effect: Meet the Artists | 7 décembre 2017

Projection et discussion de suivi du documentaire « A Better Man » en partenariat avec One World Arts, la Barbara Schlifer 
Commemorative Clinic, Oxfam Canada, la Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes et le Hot Docs Canadian 
International Documentary Festival. Cette activité s’inscrivait dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence de 
genre pour 2017.

A Better Man: Projection & Discussion | 2 décembre 2017

Le CREDP s’est associé à Grant Kippen et au Hillbrooke Group pour le lancement et l’exposition intitulée « Entendez nos 
voix : Un périple photographique sur les transitions en Afghanistan, Somalie et Yémen ».

ENTENDEZ NOS VOIX :
Un périple photographique sur les transitions en Afghanistan, Somalie et Yémen | 13 décembre 2017

Cette exposition a été inaugurée au Parlement et ensuite présentée au CREDP. Ce projet a été rendu possible grâce 
à l’appui du Musée canadien pour les droits de la personne, ainsi que des sénatrices Raymonde Gagné et Marilou 
McPhedran et du secrétaire parlementaire Terry Duguid.

ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS

COLLABORATIONS EXTERNES



PUBLICATIONS

Salvador Herencia a collaboré à un nouveau livre, intitulé Law and Memory: Towards Legal 
Governance of History (Cambridge University Press). Ce livre est une étude de cas exhaustive des lois 
mémorielles en Europe, étayée à l’aide de causes venant des États-Unis, du Canada, d’Israël et d’autres 
pays. Le chapitre de M. Herencia était intitulé Defense of Democracy and the Preservation of Collective 
Memory through Criminal Legislation: The Challenges of Reconciliation in Peru. C’est la seule section du 
livre sur l’Amérique latine.

Publications choisies de nos membres.

Les professeurs Delphine Nakache et Yves Le Bouthillier ont publié un nouvel ouvrage en collaboration 
intitulé Le droit de la citoyenneté au Canada. L’ouvrage examine les transformations aux droits cana-
diens de la citoyenneté. 

Isaac Nahon-Serfaty est le coauteur avec Meir Magar du livre intitulé La conjura del esplendor, un 
roman généalogique sur la saga d’une famille judéo-espagnole qui se retrouve au cœur d’une intrigue 
mêlée de délires apocalyptiques et de complots.

Le directeur John Packer a contribué à la publication d’un nouveau guide intitulé Handbook on 
National Dialogues, publié conjointement par la Fondation Berghof et Swisspeace avec le soutien des 
gouvernements allemand et suisse. Ce guide, pour lequel le professeur Packer a agi comme consultant, 
est le fruit d’un travail échelonné sur deux années. 

Areli Valencia a fait le lancement de son premier livre, Human Rights Trade-Offs in Time of Economic 
Growth : The Long-Term Capability Impacts of Extractive-Led Development, lors de la Conférence 
Réaliser les droits 2017, à Ottawa. 

La CIJ Canada a publié Le Canada et la primauté du droit : 150 ans après la Confédération. Ce recueil 
unique comporte 35 essais courts (rédigés en français ou en anglais) de juristes de partout au pays, 
interprétant le thème de diverses façons. Le lancement du livre a eu lieu lors de la conférence Réaliser 
les droits 2017 : Droits de la personne et constitutionnalisme. La directrice générale de la CIJ Canada, 
Janine Lespérance, et John Packer ont joué un rôle clé en parmis les co-éditeurs.

Ravi Malhotra a publié une nouvelle anthologie, Disabling Barriers: Social Movements, Disability 
History and the Law (University of British Columbia Press). Corédigée avec M. Benjamin Isitt, Ph. D., 
cette collection regroupe les domaines du droit, de l’histoire et des études relatives aux personnes 
handicapées en un seul volume. Le lancement a eu lieu le 23 novembre, au CREDP.

La Konrad Adenauer Foundation et la Göttingen University ont annoncé le lancement d’une nouvelle 
publication par le Groupe d’études latino-américain sur le droit criminel international, intitulé Drogas 
Ilícitas y Narcotráfico : Nuevos Desarrollos en América Latina (Drogues illégales et trafic de drogue : 
Nouveaux développements en Amérique latine). Salvador Herencia a rédigé un chapitre sur les 
stratégies régionales qui se concentrent sur le rôle que l’Organisation des États Américains pourrait 
avoir dans la formulation d’une politique régionale sur les drogues illégales. 

Marie-Ève Sylvestre avec les professeures Julie Desrosiers (Université Laval) et Margarida Garcia 
(Faculté de droit uOttawa) ont publié Réformer le droit criminel au Canada : défis et possibilités. 
L’œuvre présente le droit criminel contemporain dans un état de grande confusion, qui appelle une 
analyse de ses fondements et une mise en perspective de ses pratiques. Des auteurs de toutes les 
régions du Canada font ici le pari d’une réforme en profondeur.



PRIX & NOMINATIONS
Prix et nominations d’importance reçus par nos membres en 2017.

Le professeur Larry Chartrand a reçu la Médaille du Barreau de 2017, la plus haute distinction du Barreau du Haut-Canada. Le prix 
souligne les « services exceptionnels rendus dans le cadre de la profession » et rend hommage à des avocats qui pratiquent le droit, à 
des professeurs de droit et à des personnes qui exercent d’autres fonctions liées à la profession juridique. En tant que leader et pionnier 
dans l’étude du droit autochtone, le professeur Chartrand joue un rôle important pour mettre de l’avant les droits ancestraux dans le 
domaine juridique.

Le directeur du CREDP, John Packer a reçu le Prix de l’engagement envers le public : Éducation et sensibilisation du public pour cette 3e 
édition des Prix internes de la Section de common law 2016-2017. Sous la direction du professeur John Packer, le Centre de recherche 
et d’enseignement sur les droits de la personne a connu une croissance considérable en ce qui concerne les membres, les cours, la 
recherche et les partenariats, les événements et les activités, et profite d’une présence significative sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter et LinkedIn). 

Le professeur Jabeur Fathally a reçu le prix « Richard M. Buxbaum pour l’enseignement du droit comparé » de 2017, pour son 
apport exceptionnel à l’enseignement du droit comparé et pour sa co-fondation du groupe de recherche sur les systèmes juridiques 
(JuriGlobe). Le site Web de JuriGlobe figure parmi les plus importants outils d’enseignement de droit international et comparé dans le 
monde (334 294 visites).

MÉDAILLE DU BARREAU

Larry Chartrand a été nommé nouveau directeur du Native Law Centre (NLC) de l’Université de la Saskatchewan, à compter du 1er 
juillet 2017. Établi en 1975, le NLC a mis l’innovation au cœur de ses programmes, qu’il s’agisse d’enseignement, de recherche ou de 
publications. Le mandat de M. Chartrand est pour une période de trois ans.

PRIX DE L’ENGAGEMENT ENVERS LE PUBLIC

PRIX RICHARD M. BUXBAUM POUR L’ENSEIGNEMENT DU DROIT COMPARÉ

NOUVEAU DIRECTEUR DU NATIVE LAW CENTRE

Depuis décembre 2017, Salvador Herencia fait partie de dix experts étrangers sélectionnés pour soutenir le travail de la Juridiction 
spéciale pour la paix en Colombie. Ce tribunal a été créé en vertu de l’accord de paix entre le gouvernement de la Colombie et 
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), mettant fin à un conflit qui a duré plus de 50 ans. Le tribunal jugera les 
responsables des graves violations des droits de la personne et des crimes contre l’humanité tels que la torture et les disparitions 
forcées, ainsi que les crimes de guerre.

EXPERT POUR LA JURIDICTION SPÉCIALE POUR LA PAIX EN COLOMBIE

Aboubacar Dakuyo a obtenu la bourse d’études supérieures Jacques-Gaudreau en droit international de la personne 2017-2018. Le 
projet sur lequel il travaille s’intitule « La mise en œuvre d’une justice transitionnelle fondée sur les normes locales : Cas d’études des 
normes Dinka et Nuer du Soudan du Sud ». Aboubacar est supervisé par le professeur Pacifique Manirakiza. 

BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES JACQUES-GAUDREAU EN DROIT INTERNATIONAL DE LA PERSONNE

La professeure Jennifer Bond s’est vue nommée membre de l’Ordre de l’Ontario, soit la plus haute distinction de la province décernée 
à des Ontariennes ou Ontariens qui ont démontré des qualités exceptionnelles d’excellence et de réussite. Fondatrice du Carrefour des 
réfugiés et professeure de la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa, Jennifer Bond a eu une profonde influence sur la vie des réfugiés 
au Canada et partout dans le monde.

ORDRE DE L’ONTARIO

La professeure Nadia Abu-Zahra, a reçu le Prix pour les activités dans les médias ou dans la communauté (Faculté des sciences 
sociales) pour son projet en mobilisation communautaire en temps de crise. Ce prix récompense des membres du corps professoral 
qui ont transmis leurs connaissances et leurs compétences avec les médias ou des organismes de la communauté à l’échelle locale et 
nationale.

ACTIVITÉS DANS LES MÉDIAS OU DANS LA COMMUNAUTÉ

Lori Beaman, professeure au Département d’études anciennes et de sciences des religions, a reçu le prix Savoir pour ses réalisations 
exceptionnelles découlant d’un projet de recherche financé en tout ou en partie par le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH). Son projet sur la religion et la diversité, une vaste recherche internationale sur des questions relatives à la diversité 
religieuse, a été lancé en 2010, grâce à une subvention de 2,5 millions de dollars du CRSH.

PRIX DU SAVOIR DU CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA
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NOS PARTENAIRES

Gordon F. Henderson 
Chair in Human Rights

Public Law Group
Faculty of Law - Common Law Section

Law & Social Justice Speaker Series
Faculty of Law - Common Law Section



NOS PARTENAIRES

Population Health Research Network



NOS PARTENAIRES

International Women’s Day 
OTTAWA

Embassy of Canada in Venezuela



NOS PARTENAIRES

Raoul Wallenbert All-Party Parliamentary Caucus for Human Rights
Caucus parlementaire multipartite Raoul Wallenberg pour les droits de la personne



Commerce, investissement et droits de la personne
Table ronde d’une demi-journée où les participants ont fait l’inventaire de la recherche et de la pratique en lien avec 
le commerce, l’investissement et les droits de la personne (incluant les droits des femmes) dans le but d’identifier les 
tendances, les défi et le travail à effectuer.

Partnenaire : Centre for International Governance Innovation (CIGI)
Atelier sur invitation seulement | 30 participants

Que signifie le discours sur les droits de la personne pour les politiques canadiennes sur l’immigration et 
l’accueil des réfugiés?
Stephanie Bangarth (Professeure agrégée, Département d’histoire, King’s University College, Western University)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la personne, uOttawa
Conférences Gordon F. Henderson sur l’histoire des réfugiés | 25 participants

12

ÉVÉNEMENTS 2017

JANVIER

20

La démocratisation et les défis de Taïwan
Der-yuan Maxwell Wu (Professeur agrégé, Programme international de doctorat en études de l’Asie-Pacifique (IDAS), 
College of Social Sciences, National Chengchi University (NCCU), Taipei)

Partenaire : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa
Présentation publique | 20 participants

24

Protection des personnes vulnérables dans le droit international humanitaire :
Développements actuels pour les travailleurs de la santé et les personnes déplacées
Catherine Gribbin (Conseillère juridique principale, DIH, Croix-Rouge canadienne); Julia Sanchez (PDG, Conseil 
canadien pour la coopération internationale); Jason Nickerson (Conseiller des affaires humanitaires, Docteurs 
Sans Frontières); Haytham Qosa (Gestionnaire de la santé et du rétablissement, Unité de la santé mondiale, Croix-
Rouge canadienne); Sharonya Sekhar (Conseillère en matière de politiques, Croix-Rouge canadienne); John Packer 
(Directeur, CREDP, uOttawa)

Partenaires : Croix-Rouge canadienne; Comité International de la Croix-Rouge; Affaires mondiales Canada; Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HRC); Docteurs Sans Frontières
Conférence de la Croix-Rouge canadienne sur le DIH 2017 | 90 participants

25

FÉVRIER

S’attaquer à la violence faite aux femmes au Honduras
Neesa Medina (Sociologue & féministe hondurienne, Analyste en sécurité et en égalité homme-femme, Centre de 
Derechos de Mujeres)

Partenaire : CUSO International
Présentation publique | 48 participants

7

Droits de la personne, démocratie et le Printemps Arabe
Fadi Elhusseini (Ph. D., Conseiller politique et média & Membre du comité consultatif de la New Arab Foundation)

Partenaire : Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa
Série de conférences du Common Law | 25 participants

8



MARS

Les Huguenots de la Nouvelle-France : Les réfugiés clandestins du XVIIe siècle
Stéphanie Pettigrew (Candidate au doctorat en histoire, Université du Nouveau-Brunswick)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne
Conférences Gordon F. Henderson sur l’histoire des réfugiés | 15 participants

15

Open Participation is Power: The Movement to End Online Harassment
Jamia Wilson (Directrice exécutive, Women, Action, & the Media); Emily Flynn-Jones (York University); Raine Liliefeldt 
(YWCA Canada); Dillon Black (Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes)

Partenaires : Projet eQuality, uOttawa; Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF); YWCA; 
Purple Sisters; Ladies Learning Code (LLC); Shopify
Présentation publique

15

« Pas un manuel d’instruction » : La Servante écarlate et les leçons de la justice reproductive
Christabelle Sethna (Professeure agrégée, Institut d’études féministes et genre, Faculté des sciences sociales, 
uOttawa)

Partenaire : Femmes en Sécurité Internationale Canada (FÉSI-Canada)
Présentation publique | 10 participants

7

Journée Internationale de la Femme 2017 — Le future est féministe

Partenaire : International Women’s Day Ottawa (IWD Ottawa)
Journée Internationale de la Femme | 400+ participants

8

L ’éducation des droits de la personne dans un contexte de violence
Trina Bajo (Récipiendaire de la 8e édition du Prix des Droits Humains de l’Ambassade de Canada au Venezuela, est 
une éducatrice qui a longtemps travaillé dans des écoles situées au coeur des quartiers les plus violents de Caracas 
où elle fait la promotion du droit à l’éducation de ses élèves et la sécurité); Laurent Labrique (Analyste de politiques, 
Droits de la personne, Ambassade du Canada au Venezuela)

Partenaires : Affaires mondiales Canada; Ambassade du Canada au Venezuela
Présentation publique | 18 participants

9

Comprendre la violence basée sur l’honneur et l’égalité entre les sexes
Kamal Grewal (Service de soutien aux victimes appelées à témoigner à Brantford)

Partenaire : Chaire Shirley E. Greenberg pour les femmes et la profession juridique, uOttawa
Présentation publique | 10 participants

10

Que faut-il à Ottawa pour devenir une ville des droits de la personne?
John Packer (Directeur, CREDP, HRREC, uOttawa)

Partenaire : Synapcity
Présentation publique | 20 participants

28

Arts et droits de la personne
Omid B. Milani (Candidat au doctorat en droit, Faculté de droit, uOttawa)

Partenaire : TOPO Ottawa
Présentation publique | 20 participants

31



AVRIL

A Human Right to Health
Michael Da Silva (Candidat au doctorat, Faculté de droit, Université de Toronto); Colleen M. Flood (Professeure & 
Directrice, Centre de droit, politique et éthique de la santé, uOttawa); Moderatrice : Lorian Hardcalstle (Centre de 
droit, politique et éthique de la santé, uOttawa)

Partenaire : Centre de droit, politique et éthique de la santé, uOttawa
Présentation publique

4

Histoires politiques transnationales et requêtes de statut de réfugiés : L’Érythrée et sa diaspora
Tricia Redeker Hepner (Professeure agrégée en anthropologie, University of Tennessee)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson en droit de la personne, uOttawa
Conférences Gordon F. Henderson sur l’histoire des réfugiés | 10 participants

6

Comment les droits de la personne et la primauté du droit peuvent-ils survivre au désordre mondial?
Irene Khan (Directice générale, International Development Law Organization, Rome)

Partenaires : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa; L’École supérieure d’affaires publiques et 
internationales, Faculté des sciences sociales, uOttawa; Commission Internationale de juristes - Canada (CIJ Canada)
Présentation publique | 35 participants

6

Mapping Refugees’ Access to Health Care: How Well is the IFHP Working Now?
Avec la participation d’étudiants du cours CML4104B: International Migration & Health; Allocution d’ouverture : 
Michael Casasola (Administrateur principal chargé de la réinstallation, HCR Canada); Moderateur : Y.Y. Chen 
(Professeur adjoint, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa)

Partenaires : Centre de droit, politique et éthique de la santé; Carrefour des réfugiés, Série de conférences en justice 
sociale; Group de droit public, uOttawa
Présentation publique | 25 participants

7

Déterminé à consolider la paix? Analyse du rôle du Canada dans le conflit israélo-palestinien
Emma Swan (Candidate au doctorat, École de développement international et mondialisation, Faculté des sciences 
sociales, uOttawa); Philip Leech (Boursier post-doctoral Gordon F. Henderson 2016-2017, CREDP, uOttawa); Bill 
Skidmore (Conseiller pédagogique et instructeur, Institut d’études interdisciplinaires, Faculté des arts et des sciences 
sociales, Université Carleton); Yves Engler (Militant et auteur sur la politique étrangère canadienne)

Public Presentation | 39 participants

12

Travailler pour les droits de la personne à l’étranger
Annik Lussier Rez (Directrice adjointe, Division des droits de la personne et des affaires autochtones, Affaires 
mondiales Canada)

Événement de réseautage en droits de la personne | 7 participants

12

MAI

Venezuela Crisis: Action Now!
Lilian Tintori (Épouse de Leopoldo Lopez, Chef de l’opposition démocratique emprisonné au Venezuela); Antonieta 
Lopez (Mère de Leopoldo Lopez); Jared Genser (Conseiller juridique international de Leopoldo Lopez); Moderateur : 
Irwin Cotler (Conseiller juridique international de Leopoldo Lopez, Professeur émérite en droit (Université McGill), 
Membre honorifique de la Canadian Venezuelan Engagement Foundation, Président du Centre Raoul Wallenberg 
pour les droits de la personne)

Partenaires : Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne; Canadian Venezuelan Engagement Foundation
Présentation publique | 145 participants

16



Torture, politique étrangère des États-Unis et au-delà
Alberto Mora (Professionnel en résidence, Carr Center for Human Rights Policy, Université Harvard); John Packer 
(Directeur, CREDP, uOttawa); Margaret Huber (Harvard Club d’Ottawa); Alex Neve (Secrétaire général, Amnistie 
internationale Canada)

Partenaires : Harvard Club d’Ottawa; Amnestie internationale Canada
Présentation publique | 85 participants

18

Femmes, économie servile et Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad
Melchisedek Chetima (Professeur, Département d’histoire culturelle, Université de Maroua – Cameroun & Boursier 
post-doctoral, Université de Basel, Suisse)

Partnenaire : Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne, uOttawa
Présentation publique | 11 participants

24

JUIN

Tisser un avenir meilleur - Exposition & Événement au Parlement
Armando Perla (Curateur, Musée canadien pour les droits de la personne)

Partenaires : Musée canadien pour les droits de la personne; Parlement canadien (Sénatrices Raymonde Gagné et 
Marilou McPhedran ainsi que le secrétaire parlementaire Terry Duguid)
Lancement de l’exposition | 40 participants

5

RÉALISER LES DROITS 2017 : Droits de la personne et constitutionnalisme
Avec plusieurs conférenciers..

Partenaires : Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne (ACCCDP); Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI); Association canadienne des avocats et avocates en droits 
des réfugiés (ACAADR); Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE); Commission 
international de juristes Canada (CIJC); 
Conférence | 150 participants

8
-

10

Un portrait de Nueva Segovia
Catherine Fortin-Lauzier (Conseillère, Mobilisation des coopérants-volontaires pour l’Amérique Centrale)

Partenaire : CUSO International
Lancement de l’exposition | 30 participants

19

SEPTEMBRE

Lancement du Festival de film One World Film avec le documentaire musical : The Road Forward

Partenaire : Festival du film One World
Festival de film | 145 participants

7
Canada 150 — 150e anniversaire de la Confédération Canadienne au sein des Amériques : Le rôle du Canada 
dans la protection des droits de la personne
Avec plusieurs conférenciers.

Partenaires : Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH); Faculté de droit, Section de Common Law, 
uOttawa; Universidad Central; Amnistie internationale Canada; Faculté de sciences politique et de droit (UQAM); 
Standford Law School; HazloLaw – Business Lawyers 
Conférence | 80 participants

15
-

17

Table ronde sur la paix dans le monde : Les jeunes pour la paix
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa) et autres conférenciers.

Partenaire : Centre d’études en gouvernance, uOttawa
Présentation publique | 25 participants

21



John Marshall, président de la Cour suprême, l’esclavage et les droits de la personne aux États-Unis au début 
du 19e siècle
Paul Finkelman (Chaire Fulbright en droits de la personne et justice sociale 2017, HRREC, uOttawa)

Présentation publique | 15 participants

27

La forêt de la paix
Programme d’événements à l’Université d’Ottawa durant le Festival de la paix d’Ottawa 2017

Partenaire : Vie communautaire, uOttawa
Ottawa Peace Festival 2017

27
-

29

OCTOBRE

Framing Academic Freedom and Critical Thinking as Transnational Rights
Homa Hoodfar (Professeure émérite d’antropologie, Université Concordia); David Robinson (Directeur exécutif, 
Association canadienne des professeur.e.s d’université); Hanadi Ibrahim (Scholar at Risk, Western University); Viviana 
Fernandez (Directrice adjointe, CREDP, uOttawa, et membre du comité directeur, SAR Canada); Moderateur : Michael 
Lynk (Faculté de droit, Western University, et Rapporteur spécial des Nations Unies sur la Palestine)

Partenaires: Western University; Scholars at Risk Network
Présentation publique | 50 participants

3

Droits humains au XXIe siècle : Quels choix ferez-vous? 
Béatrice Vaugrante (Directrice exécutive, Amnistie internationale Canada francophone)

Partenaire : Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa
Série de conférences du Common Law | 15 participants

3

Travailler pour les droits de la personne au Canada
Béatrice Vaugrante (Directrice exécutive, Amnistie internationale Canada francophone)

Événement de réseautage en droits de la personne | 20 participants
3

Veilles du 4 octobre : Un mouvement pour le changement social
« Le 4 octobre est une journée au cours de laquelle nous honorons les vies des femmes et filles autochtones 
disparues ou assassinées. La violence vécue par les femmes et filles autochtones du Canada est une tragédie 
nationale. Prenons le temps de remercier les familles qui sont notre raison de continuer à réclamer des actions. »

Partenaire : Association des femmes autochtones du Canada (AFAC)
Vigile | 10 participants

4

Enabling Civil Society: Democracy & Dissent Conference
À la Faculté de droit de l’Université McGill, avec plusieurs conférenciers dont Ravi Malhotra and John Packer.

Partenaire : Voices-Voix and other sponsors
Conférence

20

Le féminisme en première ligne : Les facettes pluridimensionnelles de l’insécurité au Yémen
Rasha Jarhum (Conseillère principale de politique de développement, experte sur les question des femmes, de la paix 
et de la sécurité)

Présentation publique | 15 participants

24

Festival du film One World 2017
Projections commanditées : « In the Name of All Canadians » (plusieurs directeurs, Canada, 2017) en partenariat avec 
le Festival du film One World, Hot Docs et la Fondation Trillium de l’Ontario & « Journeys to Adäka » (Fritz Mueller, 
Canada, 2017) en partenariat avec le Festival du film One World, Asinabka Film et Media Arts Festival.

Festival du film | 50 participants

28
-

1er

Oct



L’extraction des ressources et les droits humains des femmes et des filles
Conférence organisée par Penelope Simons (Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa) et Sara Seck 
(Schulich School of Law, Université Dalhousie) qui a réuni un groupe de chercheuses et chercheurs aussi bien 
éminents qu’émergents ainsi que des experts de la société civile en provenance du monde entier.

Partenaires : Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH); International Law Research Program (ILRP), Centre 
pour l’innovation dans la gouvernance internationale; Schulich School of Law, Université Dalhousie; Partenariat 
canadien pour la justice internationale; Faculté de droit, Section de common law, uOttawa; Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les territoires de l’extractivisme, uOttawa

26
-

27

Policy Meeting: Resource Extraction and the Human Rights of Women and Girls
Cette réunion sur les politiques organisée par Penelope Simons (Faculté de droit, Section de Common Law, 
uOttawa) et Sara Seck (Schulich School of Law, Université Dalhousie) a réuni des représentants de l’industrie 
et du gouvernement, des experts de la société civile, un groupe interdisciplinaire de chercheurs et d’étudiants 
universitaires et des membres du public afin d’examiner les options de réforme des lois et politiques fondées sur les 
réflexions et questions issues d’une conférence de deux jours sur l’extraction des ressources et les droits des femmes 
et des filles.

Partenaires : Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH); International Law Research Program (ILRP), Centre 
pour l’innovation dans la gouvernance internationale; Schulich School of Law, Université Dalhousie; Partenariat 
canadien pour la justice internationale; Faculté de droit, Section de common law, uOttawa; Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les territoires de l’extractivisme, uOttawa
Réunion sur les politiques | 50 participants

28

Protéger la liberté académique au Canada et à l’étranger
Jan Grabowski (Professeur titulaire, Département d’histoire, Faculté des arts, uOttawa); Joyce Pisarello (SAgente des 
programmes pour les affiliations et les relations universitaires, Scholars at Risk Network); Fayyaz Baqir (O’Brien Fellow 
in Residence, McGill University)

Partenaires : Scholars at Risk (SAR) Network; SAR Canada; Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), 
uOttawa
Événement Scholars at Risk | 25 participants

2

NOVEMBRE

La science à risque : Panel lors de la 9e Conférence du Canadian Science Policy Centre (CSPC 2017)
Joyce Pisarello (Agente des programmes pour les affiliations et les relations universitaires, Scholars at Risk Network); 
Philip Landon (Universities Canada); Fayyaz Baqir (O’Brien Fellow in Residence, McGill University); Moderatrice : 
Viviana Fernandez (Directrice adjointe, CREDP, uOttawa & Membre du comité directeur, SAR Canada)

Partenaires : Scholars at Risk (SAR) Network; SAR Canada; Universities Canada
Panel | 70 participants

2

Amitiés étrangères : Solidarité et subterfuge dans un camp palestinien & Projection de « Still Life » et « Terrace 
of the Sea »
Diana Allan (Professeure adjointe, Anthropologie et études du développement, Université McGill)

Partenaires : École d’études sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences sociales; Centre d’études en 
politiques internationales (CÉPI), uOttawa
Présentation publique et Projection

8

Justice pour la Syrie et juridiction universelle
Balkees Jarrah (Senior Counsel in the International Justice Program)

Partenaires : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa; Commission internationale de Juristes, 
Section canadienne (CIJ Canada)
Présentation publique | 21 participants

10



Droit & santé mentale : Marchant côte à côte
Jacques Frémont (Recteur et Vice-chancelier, uOttawa); Pascale Fournier (Chaire de recherche sur le pluralisme 
juridique et le droit comparé & Professeure titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa); Michelle Mathis 
(Psychiatre & Professeure adjointe, Département de Psychiatrie, Faculté de médecine, uOttawa); Denis Nadeau 
(Professeur titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa); Laura Loewen (Pianiste & Professeure agrégée, 
Faculté de musique Desautels, Université du Manitoba & Membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en 
arts et en sciences de la Société royale du Canada); Jane Mappin & Daniel Firth (Choréographes et danseurs); Natasha 
Bakht (Professeure agrégée, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa)

Partenaires : Chaire de recherche sur le pluralisme juridique et le droit comparé; Collège de nouveaux chercheurs et 
créateurs en arts et en sciences, Société royale du Canada
Présentation publique & Performances | 40 participants

15

Programme de mentorat « Sister to Sister »
Présentation du CREDP et discussion des aspects interdisciplinaires du travail en droit de la personne. C’était 
l’occasion d’en apprendre davantage sur nos axes de recherche sur les conflits, la violence, l’(in)sécurité et la guerre. 
Parmi les participants, 4 jeunes femmes du Nunavut, de l’Égypte, du Soudan du Sud et du Liberia.

Partenaire : Nobel Women’s Initiative
Présentation sur invitation seulement

21

L’impact des industries extractives sur les droits des peuples autochtones et la responsabilité internationale 
des États
Avec des représentants de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, de la Fondation Due Process of 
Law, d’Oxfam Canada, du projet Justice & Corporate Accountabilité de la Osgoode Law School et du CREDP.

Partenaires : HRREC’s Human Rights Clinic; Due Process Law Foundation; Inter-American Commission on Human 
Rights.
Atelier sur invitation seulement & Présentation publique | 40 participants

22

Projection du film : The Cost of Discrimination
Arash Azizi (Chercheur et présentateur du film); Irwin Cotler (Président, Centre pour les droits de la personne Raoul 
Wallenberg); Deux Bahá’ís personnellement touchés par la persécution; Modérateur : John Packer (Directeur, CREDP, 
uOttawa)

Partenaires : Caucus parlementaire multipartite Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, Centre pour les 
droits de la personne Raoul Wallenberg; La communauté Bahá’íe du Canada
Présentation publique & Projection | 55 participants

22

Disabling Barriers: Social Movements, Disability History and the Law
Ravi Malhotra (Professeur, Faculté de droit, Section de Common Law & Co-éditeur du livre); Benjamin Isitt (Professeur 
& Co-éditeur du livre); Bryan D. Palmer (Professeur, Trent University); Dustin Galer (Centre de recherche sur les 
politiques en matière d’invalidité professionnelle); Odelia R. Bay (Étudiante au doctorat); Megan A. Rusciano (Arc of 
Northern Virginia)

Partenaires : UBC Press; Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa
Lancement de livre | 56 participants

23

La situation juridico politique des réfugiés au Proche-Orient
Antoine Sfeir (Ph. D. en droit international, Avocat aux barreaux de Paris et de Beyrouth)

Partenaire : Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa
Présentation publique | 10 participants

27

Malgré tout, elle a persisté : Une soirée d’histoires inspirantes de femmes défenseurs des droits de la 
personne en Colombie et au Honduras
Adriana Benjumea Rúa (Directrice, HUMANAS); Dina Meza (Presidente, PEN Honduras & Journaliste indépendante); 
Kari Mariana Mancera Gómez (Spécialiste des actions de mobilisation, CAHUCOPANA)

Partenaires : Peace Brigades International Canada; Nobel Women’s Initiative; Inter Pares; The Match International 
Women’s Fund
Présentation publique dans le cadre des 16 Jours d’activisme contre la violence de genre | 30 participants

29



A Better Man
Matt Schaaf (Coordinateur, Je peux MANifester le changement, Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux 
femmes – COCVFF); Jeff Bondy (Responsable de programme, SFC Ottawa); Karoline Kemp (Agente de programme, 
Oxfam Canada); Moderatrice : Julie Delahanty (Directrice exécutive, Oxfam Canada)

Partenaires : One World Art – One World Film Festival; Hot Docs Canadian International Documentary Festival; 
Barbara Schlifer Commemorative Clinic; Oxfam Canada; Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes 
(COCVFF)
Projection & Discussion dans le cadre des 16 Jours d’activisme contre la violence de genre  | 60 participants

2

DÉCEMBRE

Table ronde sur les crimes de violence sexuelle en droit international
Jessica Dufresne (Coordonnatrice de projet, Clinique sur les droits de la personne du CREDP, uOttawa); Gabrielle 
Thiboutot, Zia Diorio, Jasmine Poulin, Diane Vunabandi, Élizabeth Paradis, Alexandra Provost (Étudiantes en droit 
civil); Janine Lespérance (Avocats Sans Frontières Canada)

Partenaires : Clinique sur les droits de la personne du CREDP, uOttawa; Avocats Sans Frontières Canada
Présentation publique dans le cadre des 16 Jours d’activisme contre la violence de genre | 15 participants

5

La déclaration d’indépendance des États-Unis et la Constitution : Le premier droit relatif aux droits de la 
personne
Paul Finkelman (Chaire Fulbright sur les droits de la personne et la justice sociale 2017, CREDP, uOttawa)

Partenaire : Faculté de droit, Études supérieures, uOttawa
Présentation publique | 10 participants

5

The Gomeshi Effect: Meet the Artists
Les membres de la troupe ont présenté des extraits de la pièce et on parlé de l’histoire de la production.

Partenaires : Le Projet eQuality, uOttawa; Chaire Shirley Greenberg pour les femmes et la profession juridique, 
uOttawa
Présentation publique dans le cadre des 16 Jours d’activisme contre la violence de genre | 70 participants

7

Événement au Parlement pour souligner la Journée internationale des droits de la personne
Deux chercheurs en danger, accueillis par l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton, des membres du Comité de 
direction de SAR Canada, des membres du comité SAR uOttawa et SAR Carleton avec Gary Anandasangaree (député 
libéral, Scarborough Rouge Park); Irwin Cotler (Président du Centre pour les droits de la personne Raoul Wallenberg, 
ancien député libéral, Mount Royal); Peter Kent (député conservateur, Thornhill); Murray Rankin (député du Nouveau 
parti démocratique, Victoria)

Partenaire : Scholars at Risk Canada Section
Événement Scholars at Risk | 20 participants

11

Addressing the Rohingya Genocide: What We Can and Must Do
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa)

Partenaires : Noor Cultural Centre; Renison University College Studies in Islam (affilié à l’Université de Waterloo); 
Burma Task Force Canada; York University Liberal Arts & Professional Studies; Queen’s University Muslim Societies, 
Global Perspectives
Présentation publique à Toronto

22

Lancement de l’exposition « Entendez nos voix : Un périple photographique sur les transitions en 
Afghanistan, Somalie & Yémen »
Grant Kippen, expert en élections, explore les complexités et les nuances des transitions en Afghanistan, en Somalie 
et au Yémen (pour lesquels il a été conseillé), en capturant des moments forts qui dépassent les particularités 
contextuelles et spatiales et qui ravivent des souvenirs visuels.

Partenaire : The Hillbrooke Group
Exposition de photos | 75 participants

13
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