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2018 a été une année mouvementée au milieu d’une insécurité croissante 
et d’une diminution de la liberté selon les principaux groupes de réflexion 
et indices. Les droits de la personne continuent d’être une idée puissante, 
à la fois énergiquement avancée et éhontément minée à travers le monde. 
De notre point de vue, l’importance des droits de la personne demeure 
grande et explique le vif intérêt que nous continuons de susciter chez 
nos partenaires, nos membres, nos étudiants et bien d’autres – anciens et 
nouveaux, proches et lointains. 

Encore une fois, nous avons connu une croissance importante du nombre 
de nos membres dans toutes les catégories – universitaires, étudiants et 
communautaires – et nous avons connu une année d’activité et d’impact 
considérables, comme l’indiquent les témoignages présentés dans ce 
rapport.

Parmi les faits saillants, mentionnons l’accueil de la Conférence mondiale biennale sur le pluralisme juridique 
et un cours de formation à l’intention des femmes qui font la promotion de la paix dans les principaux conflits 
du monde. Dans notre propre programme, les projets de la Clinique sur les droits de la personne ont eu 
des résultats notables avec un impact direct dans diverses parties du monde. Et nous avons eu le plaisir de 
présenter la troisième édition de notre Université d’été sur les arts et les droits de la personne, qui portait une 
fois de plus sur les relations complexes et stimulantes entre les arts, la culture et l’indigénéité. Nos merveilleux 
membres ont connu un grand succès dans leurs programmes de recherche individuels et atteignant des 
montants élevés pour des subventions de recherche financées dont nous faisons partie avec des dizaines 
d’universitaires et de partenaires. L’éventail de sujets spécifiques reflète l’immense diversité et la valeur de nos 
travaux de recherche. 

Malheureusement, 2018 a coïncidé avec un contexte financier difficile, notamment pour l’Université d’Ottawa, 
ce qui a entraîné une réduction du budget du CREDP et, à la suite du départ à la retraite de notre adjointe 
administrative, l’élimination de ce poste. Alors que d’autres se sont portés volontaires pour tenter de combler 
le vide, la perte d’un membre du personnel sur trois a rendu un certain nombre de choses difficiles et, en 
l’absence d’un appui administratif financier fiable, a également entraîné la suspension de certaines activités 
(ce qui a entraîné une réduction de la productivité). La bonne volonté et la persévérance dont nous avons fait 
preuve nous ont permis de nous acquitter de nos obligations. 

Bien sûr, c’est une vieille histoire des droits de la personne qu’ils prennent de l’importance dans les moments 
difficiles. Nous sommes particulièrement encouragés par la qualité de nos collègues et par leur travail, qui 
a été largement reconnu et récompensé. L’attrait des étudiants des cycles supérieurs et leurs réussites sont 
remarquables.

Au cours de l’année à venir, nous terminerons notre plan stratégique quinquennal actuel et nous nous 
préparerons le prochain. Nous apprécions la collégialité et l’innovation, deux des points forts du CREDP. 
Et le pouvoir durable des droits de la personne continue de susciter l’intérêt et l’activité. La bonne volonté 
accumulée combinée à la vitalité de notre communauté nous aidera à naviguer dans les temps à venir tout en 
maintenant notre mandat et notre mission de promouvoir le respect universel des droits de la personne.

Prof. John Packer
Directeur

DE LA PART DU DIRECTEUR



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 arts, de la gestion, des affaires et des sciences sociales. 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.

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

Larry Chartrand
Faculté de droit

Magda Donia
École de gesiton Telfer

Karen Eltis
Faculté de droit
(et 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

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

David Robitaille
Faculté de droit

Omra Masstan
Facultés des sciences sociales et de droit

François Rocher
Faculté des sciences sociales

Chantal Rodier
Faculté des arts

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

João Velloso
Faculté de droit

CYCLES SUPÉRIEURS
Siobhán Airey
Faculté de droit

Stéphanie Bacher
Faculté des sciences sociales

Veaceslav (Slava) Balan
Faculté de droit

Pierre-Gilles Bélanger
Faculté de droit

Anastasia Berwald
Faculté de droit

Tenille Brown
Faculté de droit

Corinna Simeoni Buhay
Faculté des sciences sociales

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)

Rosalie Minassian
Faculté de droit

Danny Yeo
Faculté de droit



BOURSIERS POSTDOCTORAUX

MEMBRES DU PERSONNEL

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

John Packer
Directeur

Viviana Fernandez 
Directrice adjointe

Caroline Faucher — Agente de communication 
et de gestion des événements

Monique Dallaire — Adjointe administrative 
(jusqu’en mai 2018)

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

Catalina Arango
Coordonnatrice de projet, Clinique sur les droits 
de la personne, CREDP, Université d’Ottawa

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

Joanna Berry
Associée, Waldman & Associates

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

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

Emilie Di Grazia
Maîtrise, Académie de droit international 
humanitaire et de droits humains (Genève)

Courtney Doagoo
Boursière postdoctorale, Programme de 
recherche en droit international, CIGI

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

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

Melchisedek Chétima
Boursier postdoctoral Gordon F. Henderson
(2017-2018)

Jordi Feo
Chercheur invité, CREDP

Kirsten Fisher
Boursière postdoctorale 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)

Rasha Jarhum
Co-fondatrice et directrice, Peace Track Initiative

Graciela Jasa Silveira
Boursière postdoctorale 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

Lucie Lamarche
Professeure titulaire, Université du Québec à 
Montréal

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

Janine Lespérance
Conseillère juridique, Avocats Sans Frontières 
Canada

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

Sharmila Mahamuni
Doctorat en droit, Université d’Ottawa

Omid B. Milani
Doctorat en droit, Université d’Ottawa

Sonya Nigam
Ancienne 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 postdoctorale Gordon F. Henderson 
(2015-2016), Professeure adjointe, St. Jerome’s 
University (Waterloo)

Marianne Quirouette
Professeure adjointe, École de criminologie, 
Université de Montréal

Andrew “Stobo” Sniderman
Chercheur invité, Faculté de droit & CREDP

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

Jeremy Wildeman
Associé de recherche, University of Bath

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 du 
Canadadian Centre on Statelessness (CCS)

Andrea Khan
Faculté des sciences sociales 

Marie-Dominik Langlois
Faculté des sciences sociales

Elysa McConnell
Faculté des arts

Nestor Nkurunziza
Faculté de droit 

Tanveer Singh Aulakh
Faculté de droit

Murray Isaac Snider
Faculté de droit

Jacob Tatsita
Faculté des arts

Julie Ynès Ada Tchoukou
Faculté de droits

Kirsten Van Houten
Faculté des sciences sociales

Robin Whitehead
Faculté de droit

Sarah Olutola
Boursière postdoctorale Gordon F. Henderson
(2018-2019)



PROFILES SÉLECTIONNÉS
Nos 95 membres sont des professeurs, des étudiants et des acteurs de la communauté au sens large.

Penelope Simons 
Penelope Simons est professeure agrégée à la Faculté de droit, Section de Common Law. 
Ses recherches portent sur les répercussions des droits de la personne sur les activités 
nationales et extraterritoriales des entreprises, sur la responsabilité de l’État pour la 
complicité des entreprises dans les violations des droits de la personne, ainsi que sur les 
liens entre les activités transnationales des entreprises, les droits de la personne et le 
droit économique international. La section canadienne de la Commission internationale 
de juristes (CIJ) l’a choisie comme récipiendaire du Prix Walter S. Tarnopolsky 2018, en 
reconnaissance de son travail de pionnière dans le domaine des affaires et des droits de la 
personne, notamment ses efforts pour trouver des moyens d’utiliser la loi pour contrer la 
complicité des entreprises dans les violations des droits de la personne (en particulier dans 
les industries extractives).

Melchisedek Chétima
Melchisedek Chétima est chargé de cours à l’Université de Maroua, au Cameroun, et 
détient un doctorat de l’Université Laval (2015). Avant de rejoindre le CREDP, il a été 
chercheur postdoctoral au Centre d’études africaines de l’Université de Bâle (2016-2017), 
tout en étant affilié au Centre d’études africaines de Leiden, en Belgique. Son travail se 
concentre sur l’histoire culturelle africaine, la mémoire et l’identité, l’ethnicité, l’esclavage 
et d’autres formes d’esclavage. Dans ses recherches, il croise les disciplines de l’histoire, de 
l’anthropologie, de l’archéologie et des sciences politiques. Lors de sa visite au CREDO, il 
a exploré le lien entre l’institution historique de l’esclavage et le mouvement Boko Haram 
dans les pays du bassin tchadien (Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger). 

John Packer
John Packer est professeur agrégé à la Faculté de droit, Sections de Common Law et de 
droit civil. Auparavant, il a occupé des postes universitaires à l’Université d’Essex, où il a 
été directeur du Centre des droits de la personne de renommée mondiale et à la Fletcher 
School de l’Université Tufts. De plus, il est un praticien chevronné qui apporte à l’Université 
d’Ottawa une vingtaine d’années de travail au sein d’organisations intergouvernementales, 
dont l’équipe d’experts en médiation de l’ONU rattachée au Département des affaires 
politiques à New York. À ce titre, il a participé à de nombreux processus de paix et 
transitions politiques à travers le monde, se concentrant sur la prévention et la résolution 
des conflits, la gestion de la diversité, la réforme constitutionnelle et juridique, et la 
protection des droits de la personne, y compris ceux des minorités. Cette nomination 
souligne son travail en tant qu’expert en résolution de conflits à l’échelle internationale et 
vise à engager les étudiants dans un tel travail afin d’améliorer leur propre formation en 
prévention, résolution et médiation des conflits internationaux. Le mandat est d’une durée 
initiale de trois ans.

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX WALTER S. TARNOPOLSKY 2018

BOURSIER POSTDOCTORAL GORDON F. HENDERSON (2017-2018)

PROFESSEUR INAUGURAL NEUBERGER-JESIN SUR LA 
RÉSOLUTION DE CONFLITS INTERNATIONAUX



ENSEIGNEMENT & FORMATION

En 2018, le Centre a offert dix (10) cours en ligne (228 étudiants au total) et a organisé la 12e édition de l’École 
d’été sur le droit international humanitaire (39 participants) en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, 
ainsi que la 3e édition de l’École d’été sur les arts et les droits de la personne (15 participants).

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 and Justice in Africa: Theory and Practice (offert en anglais)

COURS EN LIGNE AU CREDP

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)



En 2018, la Clinique sur les droits de la personne a travaillé sur sept projets impliquant 33 étudiants. Les 
équipes ont été organisées et supervisées par Salvador Herencia, doctorant en droit et directeur de la clinique 
depuis 2014, avec l’appui de membres du corps professoral agissant comme conseillers académiques pour 
chaque équipe. Les détails des travaux et des partenaires du projet sont disponibles sur notre site Internet. 

La Clinique offre des ateliers de formation professionnelle aux étudiants participants et aux coordonnateurs 
de projet. Le thème choisi pour cette année était « Le travail sur les droits de la personne dans le contexte 
des organisations de la société civile et des organisations internationales » avec les conférenciers Alex Neve, 
secrétaire général d’Amnistie Internationale Canada, et John Packer, directeur du CREDP. 

La Clinique a reçu l’appui de la Fondation du droit de l’Ontario, de la Commission canadienne des droits de la 
personne, Human Rights Internet, ainsi que du partenariat, financé par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), « Strengthening Justice for International Crimes: A Canadian Partnership 
(Renforcer la justice pour les crimes internationaux : Un partenariat canadien) » dirigé par la professeure 
Fannie Lafontaine (Université Laval) et l’Université d’Ottawa à l’appui du projet Scholars at Risk.

Projet : SCHOLARS AT RISK (SAR) DANS LES AMÉRIQUES

Depuis janvier 2018, l’équipe, dirigée par le Professeur Isaac Nahon-Serfaty avec la Coordinatrice du projet 
Catalina Arango et le soutien actif du Directeur de la clinique Salvador Herencia, suit les situations qui peuvent 
affecter la liberté académique dans six pays : Canada, Colombie, Haïti, Honduras, Mexique, Honduras et 
Venezuela.

L’équipe a contribué à des actions de plaidoyer auprès de Scholars at Risk, notamment la soumission d’un 
mémoire amicus curiae à la Cour constitutionnelle colombienne au nom de la Professeure Monica Godoy 
qui a été licenciée par une université colombienne. De plus, l’équipe a comparu devant la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme dans le cadre d’une audience en Bolivie sur les menaces à la liberté 
académique et à l’autonomie universitaire dans les Amériques.

FAITS SAILLANTS DE LA CLINIQUE

Projet : RAPPORTEUR SPÉCIAL DES NATIONS UNIES SUR L’INDÉPENDANCE DES JUGES ET DES AVOCATS

Depuis le printemps 2017, la Clinique fournit un soutien à la recherche au Rapporteur spécial de l’ONU sous 
la direction du Professeur John Packer et du Coordinateur de projet Jordi Feo, Ph.D., se concentrant sur les 
rapports thématiques soumis au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations Unies. 
En 2018, l’équipe a contribué à deux documents :

« Conseils judiciaires », Rapport au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Rapport N° A/HRC/38/38 (2 mai 2018).

« Associations du barreau », Rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies. Rapport A/73/365 (5 septembre 
2018).

CLINIQUE SUR LES DROITS
DE LA PERSONNE



DEMANDES DE FINANCEMENT &
PARTENARIATS DE RECHERCHE
Le Centre participe activement à neuf (9) partenariats de recherche financés par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH), dont deux subventions de développement de partenariats (SDP) et sept 
subventions de partenariat (SP). Les thèmes et les chercheurs principaux sont énumérés ci-dessous :

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

Le CREDP a appuyé ou endossé dix (10) groupes de recherche et individus qui ont soumis des demandes 
de financement à la Fondation du droit de l’Ontario, au CRSH, à Affaires mondiales Canada, à la Fondation 
Catherine Donnelly et à l’Union européenne (bourse de mobilité). De plus, le Centre a appuyé une demande 
de financement postdoctoral (CRSH) pour un candidat qui travaillerait sous la supervision du professeur 
Darren O’Toole, membre du CREDP.

Le Centre est un membre actif du Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les droits de l’enfant (IRLRC) et 
ses membres contribuent aux travaux du Population Health Network dirigé par la professeure Vanessa Gruben.

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

STRENGTHENING JUSTICE FOR INTERNATIONAL CRIMES: A CANADIAN PARTNERSHIP (SP)
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.

RAPE CULTURE IN UNIVERSITIES (SP)
Sous la direction de la professeure Shaheen Shariff (Université McGill), incluant des professeures membres du 
CREDP, Jane Bailey et Valerie Steeves.

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

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

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

BOKO HARAM, ISLAMIC PROTEST AND NATIONAL SECURITY (SPD)
Avec le chercheur principal Paul Lovejoy (York University), incluant la professeure Meredith Terretta, membre 
du CREDP.

AUTONOMISATION DES ACTEURS DU MONDE DE LA JUSTICE PAR LA CYBERJUSTICE : PRÉVENTION ET 
RÉSOLUTION DES CONFLITS (SP)
Sous la direction de Karim Benyekhlef (Université de Montréal), incluant la professeure membre du CREDP 
Jane Bailey.



DEMANDES DE FINANCEMENT &
PARTENARIATS DE RECHERCHE
Félicitations à nos membres qui, à titre individuel, ont reçu des fonds de recherche :

Jane Bailey s’est jointe à des collègues du Centre for Law, Technology and Society à titre de cochercheuse 
dans le cadre d’une subvention de partenariat stratégique de 2,5 millions de dollars du CRSH pour un projet 
intitulé « Autonomy through Cyberjustice Technologies ».

Angela Cameron a reçu une subvention d’engagement de partenariat du CRSH pour le projet « A Feminist 
and Indigenous Examination of the National Inquiry: Lessons and Next Steps », qui fera participer des femmes 
autochtones et des organisations de la société civile à une étude de l’Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées.

Jabeur Fathally a reçu une subvention de la Fondation du Barreau du Québec pour rédiger un article sur la 
succession ab intestat (régime successoral) dans la perspective du droit québécois et du droit musulman.

Penelope Simons et Areli Valencia ont reçu une subvention pour le projet intitulé « Closing the Gender 
Equality Gap in the Extractive Sector: The Role of Institutional and Normative Frameworks in Canada and 
Peru » avec des collègues de l’Université Dalhousie et de la Pontificia Universidad Católica del Peru. Le 
financement provient d’une initiative conjointe du Consortium de recherche économique et sociale (CIES) du 
Pérou et d’Affaires mondiales Canada.

Marie-Ève Sylvestre est cochercheuse dans le cadre d’un projet dirigé par la professeure Suzanne Bouclin, 
qui a reçu une subvention d’engagement de partenariat du CRSH pour le projet « Assessing the Discrimination 
against Ottawa’s Homeless to Improve their Access to Justice », qui aidera à améliorer la clinique juridique 
communautaire que la professeure Bouclin a relancée en 2014.

JANE BAILEY

ANGELA CAMERON

JABEUR FATHALLY

PENELOPE SIMONS & ARELI VALENCIA

MARIE-ÈVE SYLVESTRE



ÉTENDRE NOTRE PORTÉE

Andrew (Stobo) Sniderman a prolongé son mandat de chercheur invité à la Faculté de droit, Section de 
Common Law et au CREDP d’octobre 2017 à août 2019. M. Sniderman est un ancien conseiller spécial pour les 
droits de la personne auprès de l’ancien Ministre canadien des Affaires étrangères, l’Honorable Stéphane Dion. 

Jeremy Wildeman, Ph. D., boursier postdoctoral, a été accueilli au Centre de l’automne 2018 au printemps 
2019 pour collaborer avec la professeure membre du CREDP Nadia Abu-Zahra. 

Jordi Feo, Ph. D., a poursuivi son engagement avec le CREDP en tant que chercheur invité. Il est l’un des 
principaux contributeurs à la Clinique sur les droits de la personne qui soutient les projets avec le Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats et « Business and Human Rights in Latin 
America ».

En outre, le Centre a accueilli : Danielle Gallant, collaboratrice de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur 
le droit au logement convenable et membre du CREDP, Leilani Farha, pendant l’été ; Yonatan Fissa, chercheur 
invité, European Academia, Bolsano (Italie) en octobre ; et Tate Chong qui a travaillé pour le Laboratoire 
interdisciplinaire de recherche sur les droits de l’enfant pendant l’automne.

En septembre 2018, John Packer et Viviana Fernandez, directrice adjointe, ont assisté à la conférence annuelle 
2018 de l’Association of Human Rights Institutes (AHRI) à Édimbourg, représentant le CREDP. Le programme 
était organisé autour du thème « Renouveler les droits en période de transition : 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme ». L’Association compte aujourd’hui 70 institutions représentant des milliers 
de spécialistes des droits de la persone. Le CREDP s’est joint à l’AHRI en 2014, devenant ainsi la 50e institution 
membre, la première dans les Amériques. 

Le CREDP continue de favoriser les liens avec les membres de l’Association canadienne des instituts des droits 
de la personne (CAHRI, 14 membres à travers le pays), y compris des échanges réguliers d’information et des 
occasions pour les membres et les étudiants.

Trois membres étudiants ont bénéficié du fonds du Centre pour soutenir des présentations dans le cadre de 
conférences académiques telles que le Congrès annuel de l’Association canadienne pour le développement 
international à Régina (mai), deux conférences qui ont eu lieu en juin, en France, intitulées « Le Cameroun et 
la décolonisation de la diplomatie » et « Décolonisation et enjeux postcoloniaux de l’enfance et la jeunesse 
(1945-1980) » et un atelier à Anvers en Belgique, intitulé « Séminaire de recherche sur le Burundi » (juillet). 
Ce programme de soutien a été suspendu en mai 2018 en raison d’un manque de soutien administratif pour 
traiter les remboursements.

UNIVERSITAIRES INVITÉS 

COLLABORATION PROFESSIONNELLE

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE



SCHOLARS AT RISK
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

L’Université d’Ottawa a rejoint le Réseau universitaire Scholars at Risk (SAR) en 2014 et, à la demande du 
Provost, le CREDP a pris la responsabilité du programme à l’Université d’Ottawa. La directrice adjointe Viviana 
Fernandez est la représentante institutionnelle de l’Université d’Ottawa et a été choisie comme membre du 
comité directeur de la Section canadienne (SAR Canada) et du comité consultatif international de SAR. À ce 
titre, en 2018, elle a dirigé l’élaboration d’une proposition de financement pour la création d’un programme 
fédéral pour SAR Canada. La proposition a été présentée en décembre aux parlementaires lors d’une réunion 
spéciale convoquée par les députés Gary Anandasangaree (Parti Libéral), Peter Kent (Parti Conservateur) et 
Murray Rankin (Nouveau Parti Démocratique).

Depuis janvier 2018, l’Université d’Ottawa contribue au « Academic Freedom Monitoring Project » de SAR 
qui publie chaque année les rapports annuels Free to Think. Plus de détails sous la Clinique sur les droits de la 
personne.

En mai 2018, l’Université d’Ottawa a accueilli Fayyaz Baqir à l’École de développement international et 
mondialisation (Faculté des sciences sociales). En partenariat avec l’Université Carleton, l’Université d’Ottawa 
a également renouvelé son engagement avec Rahim Surkhi, un chercheur iranien, jusqu’en août 2019 qui est 
hébergé par l’Institut des langues officielles et du bilinguisme (Faculté des arts).

Le CREDP a organisé cinq (5) événements publics pour SAR uOttawa, soulignant les situations au Venezuela, 
en Turquie, au Kurdistan irakien et au Nicaragua. Nous avons également convoqué une réunion et un atelier 
de la Section SAR Canada au début de décembre, qui a réuni des représentants de SAR New York et des 
participants d’établissements membres canadiens ainsi que des universitaires accueillis ou qui le seront 
bientôt au Canada. Événements notables :

10 MAI | Liberté académique au Venezuela : La crise qui touche les universitaires et les étudiants
Organisé en partenariat avec avec SAR Canada et le Canada Venezuela Democracy Forum, de concert avec le 
SAR Network, l’ONG Aula Abierta, l’University of Los Andes Human Rights Observatory et l’University of Zulia 
Human Rights Commission.

21 NOVEMBRE | La liberté académique attaquée : Les cas du Venezuela, de la Turquie et du Nicaragua
Organisé en partenariat avec SAR uOttawa et le Programme d’Espagnol et des études latino-américaines, 
Département des langues et littératures modernes, Faculté des arts, uOttawa. 

En avril, Caroline Faucher, agente des communications et de la gestion des événements du CREDP et membre 
du comité SAR uOttawa, et Viviana Fernandez ont représenté l’Université au Congrès mondial SAR 2018 tenu à 
Berlin.

PROGRAMME SCHOLARS AT RISK uOttawa

SAR uOttawa | ÉVÉNEMENTS & ENGAGEMENTS



Conférence intitulée « Non-State Armed Actors and Developments in IHL: Canada’s Responsibilities in Instances of Military 
Collaboration », organisée en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et Affaires mondiales Canada.

En 2018, le Centre a accueilli 65 événements, dont une exposition d’art, deux (2) lancements de livres, neuf (9) 
grandes conférences/ateliers universitaires et une (1) projection de films ou performance artistique. Ceux-ci 
ont été organisés avec 36 partenaires représentant des agences gouvernementales, des groupes de recherche, 
des fondations, des ONG nationales et internationales, des cabinets d’avocats, des groupes étudiants, etc. 
Le Centre a également organisé une activité de réseautage sur les droits de la personne à l’intention des 
étudiants avec Jonathan Somer (Conseiller juridique principal par intérim, Croix-Rouge canadienne).

En plus des événements et des réunions de recherche, le CREDP organise régulièrement des cours, des tables 
rondes, des soutenances de thèse, des réunions de comités et d’autres événements organisés par les deux 
sections de la faculté de droit. Les exercices généraux Kairos offerts à tous les étudiants de première année en 
Common Law et au groupe de rédaction de la faculté de droit, qui comprend des professeurs intéressés, des 
boursiers postdoctoraux et des étudiants diplômés, étaient particulièrement intéressants. 

La liste des événements, rapports et produits du Centre se trouve à la fin du présent document et sur notre site 
Internet.

Symposium organisé en partenariat avec la Fondation David Suzuki, la Clinique de droit de l’environnement Écojustice à 
l’Université d’Ottawa & le Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale de l’Université d’Ottawa.

Symposium à Ottawa – Officialiser le droit à un environnement sain au Canada | 15 février 2018

Formation destinées à des femmes impliquées dans des processus de paix (de 17 pays), organisé en partenariat avec 
l’International Civil Society Action Network (ICAN).

Événement organisé en partenariat avec ONU Femmes, le Sénat du Canada et l’Université Carleton, avec la participation 
de Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes et sous-secrétaire-générale des Nations Unies.

16 Jours : #ÉcouteMoiAussi avec ONU Femmes | 27 novembre 2018

Conférence intitulée « Citizenship, Legal Pluralism and Governance in the Age of Globalization (Citoyenneté, pluralisme 
juridique et gouvernance à l’ère de la mondialisation) », organisée en partenariat avec la Commission sur le pluralisme 
juridique, la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones de l’Université d’Ottawa 
(professeur Ghislain Otis) et la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs (Syracuse University), précédée par un 
cours de quatre jours pour 25 étudiants au doctorat ou récents diplômés.

Cours et Conférence de la Commission du pluralisme juridique | 17-24 août 2018

Une conversation avec des femmes défenseurs des droits de la personne, organisée en partenariat avec Nobel Women’s 
Initiative et COADY International Institute (St. Francis Xavier University).

Je défends les droits de la personne : Voici mon histoire | 29 novembre 2018

Conférence de la Croix-Rouge canadienne sur le droit international humanitaire 2018 | 24 janvier 2018

Séminaire exécutif et cours de certification sur la médiation inclusive et sexospécifique | 15-21 juillet 2018

COLLABORATIONS EXTERNES

ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS



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 et à 
réfléchir sur les arts en tant que facteur essentiel de la dignité humaine. En plus de la 3e édition de l’École d’été 
sur les arts et les droits de la personne (juin), quelques événements notables ont eu lieu en 2018 :

PROGRAMME ARTS & DROITS DE LA PERSONNE

Le droit représenté par les arts visuels | 4 avril 2018

Atelier organisé en partenariat avec le Projet eQuality et la Chaire Shirley Greenberg pour les femmes et la profession 
juridique.

Jeunesse, art et résistance : Faciliter l’organisation d’ateliers pour le changement | 2 mars 2018

Événement organisé en partenariat avec le Centre de ressources autochtones (CRA) et l’Institut de recherche et d’études 
autochtones (IRÉA) de l’Université d’Ottawa.

Vie et mort des langues | 20 mars 2018

Atelier donné par la professeure Jessica C. E. Gienow-Hecht (Directrice, Département d’histoire, John F. Kennedy Institute 
for North American Studies, Freie Universität Berlin).

Droits de la personne & musique classique depuis la 2e Guerre Mondiale | 17 octobre 2018

Exposition d’oeuvres d’arts créées par des étudiants en droit dans la classe de la professeure Joanne St. Lewis (CML4109 | 
Studies in Human Rights) durant la session d’hiver. Les oeuvres sont restées exposées au CREDP jusqu’à l’été 2019.

COLLABORATIONS EXTERNES

Le directeur John Packer a été particulièrement actif en ce qui concerne le génocide 
des Rohingyas au Myanmar et, en juillet 2018, il a visité des réfugiés le long de 
la frontière bangladaise. Cela a donné lieu à plusieurs entrevues à la radio et à la 
télévision, à des articles et à la participation ou à l’organisation de réunions et de 
consultations au Canada et à l’étranger. Il a notamment participé à la Conférence 
de Berlin sur le génocide du Myanmar (février), pris la parole devant le Groupe 
parlementaire multipartite pour la prévention du génocide et autres crimes contre 
l’humanité (mars), participé à une conférence tenue à Paris à l’Assemblée nationale 
française (juin) et invité le Bangladesh à des réunions de haut niveau avec un groupe 
d’experts internationaux et à une visite des camps de réfugiés Rohingya, situés à la 
frontière du Myanmar (juillet). Professeur Packer a été nommé conseiller spécial du 
Conseil mondial pour les réfugiés sur la situation au Bangladesh et au Myanmar. 

CAP SUR LA CRISE ROHINGYA

ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS



PUBLICATIONS

Les membres publient régulièrement dans des revues universitaires évaluées par des pairs et contribuent 
à la rédaction de livres, de rapports, de notes d’orientation, d’articles d’opinion et d’autres publications non 
scientifiques. Ils peuvent également contribuer à la Série des documents de travail du Centre, disponible sur le 
portail électronique uOResearch.

Pierre-Gilles Bélanger, candidat au doctorat, est coauteur d’un chapitre intitulé « Judicial 
Decisions as Sources of International Jurisprudence. States’ Responsibilities Regarding Human 
Rights: The cases of Mexico and Chile », publié dans Fuentes Contemporáneas del Derecho 
Internacional. Una Visión Latinoamericana de l’UNAM.

PUBLICATIONS CHOISIES DE NOS MEMBRES

Jordi Feo a publié un article intitulé « The Initiatives Undertaking by the United Nations in 
Response to the Situations that Have Lead to Consider Haiti as a Threat to International Peace 
and Security » dans Revista de Relaciones Internationales de l’UNAM.

Le professor Ravi Malhotra a co-édité avec le professeur Benjamin Isitt une anthologie 
intitulée « Disabling Barriers: Social Movements, Disability History and the Law », publié par 
UBC Press. La collection réunit les domaines du droit, de l’histoire et de l’étude de la condition 
des personnes handicapées avec 10 collaborateurs.

Salvador Herencia, candidat au doctorat, est l’auteur d’un chapitre du livre « Critical 
Indigenous Rights Studies » (Routledge), intitulé « The Rights of Indigenous Peoples in the 
Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: A Third World Approaches to 
International Law Assessment to Advance their Protection in the Inter-American Human 
Rights System ». Il a également participé à un livre soutenu par la Fondation Konrad Adenauer 
et l’Université de Göttingen intitulé « Drogas Ilícitas y Narcotráfico : Nuevos Desarrollos en 
América Latina (Drogues illicites et trafic de drogues : nouveaux développements en Amérique 
latine) ». Son chapitre examine les stratégies régionales et le rôle que l’Organisation des États 
américains pourrait jouer dans l’élaboration d’une politique régionale sur les drogues illicites.

Nestor Nkurunziza, candidat au doctorat, a publié un article intitulé « Les dimensions et les 
dynamiques régionales et internationales de la justice transitionnelle au Burundi : Proposition 
de création d’un organe de droit pénal international au sein de la Communauté est-africaine 
», publié dans la Revue québécoise de droit international (Hors-série décembre 2017-Justice 
internationale pénale et justice transitionnelle, April 2018). 



PRIX & NOMINATIONS

Marie-Ève Sylvestre a été nommée titulaire d’une Chaire de recherche de l’Université sur le droit, les 
politiques pénales et la régulation des personnes marginalisées. De plus, elle a été élue au Collège de 
nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale du Canada et à la Global Young 
Academy, un groupe de jeunes scientifiques et universitaires exceptionnels du monde entier.

Joanne St. Lewis, Lucie Lamarche et Larry Chartrand ont été nommés par le gouvernement fédéral au 
Comité d’experts sur les droits de la personne du Programme de contestation judiciaire (PCJ).

CHAIRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Nestor Nkurunziza, candidat au doctorat, a reçu la Bourse d’études 2018 sur l’état de droit pour les étudiants 
internationaux diplômés.

EXPERTS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE : PROGRAMME DE CONTESTATION JUDICIAIRE

BOURSE D’ÉTUDES 2018 SUR L’ÉTAT DE DROIT POUR LES ÉTUDIANTS

Julie Ynès Ada Tchoukou, étudiante au doctorat en droit sous la supervision de la professeure Mona Paré, a 
été récipiendaire de la Bourse d’études supérieure Jacques-Gaudreau en droit international de la personne en 
2018. Le titre de sa thèse est : « Legal Development and the Democratization of Human Rights in Post-modern 
Africa: A Case for the Legal Regulation of Cultural Violence against Girls in Nigeria ».

BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES JACQUES-GAUDREAU 2018

Viviana Fernandez s’est jointe au comité de la Chaire conjointe en études des femmes de l’Université 
d’Ottawa et de l’Université Carleton. 

COMITÉ DE LA CHAIRE CONJOINTE EN ÉTUDES DES FEMMES

Angela Cameron a reçu l’Ordre d’Ottawa pour ses réalisations professionnelles et sa contribution à la vie de la 
ville d’Ottawa.

ORDRE D’OTTAWA

Gordon F. Henderson postdoctoral fellow Melchisedek Chetima , boursier postdoctoral Gordon F. Henderson, 
a reçu la bourse 2018 du Centre for Africa Studies, University of Free State. 

JEUNE BOURSIER AFRICAIN 2018

PRIX & NOMINATIONS D’IMPORTANCE REÇUS PAR NOS MEMBRES



Olabisi D. Akinkugbe, 
a accepté un 

poste permanent 
à temps plein à la 
Schulich School of 
Law de l’Université 

Dalhousie.

QUELQUES HISTOIRES DE 2018

Les universitaires sont 
en danger partout 

dans le monde - et le 
Canada doit jouer un 
rôle de chef de file. 

Article d’opinion coécrit 
par Viviana Fernandez.

Siobhán Airey, 
étudiante 

diplômée en 
première ligne sur 
la justice sociale 
(Ottawa Citizen).

Jocelyn Kane et le 
Directeur Packer ont 

contribué à la 11e 
session du Forum 
des Nations Unies 
sur les questions 

relatives aux minorités 
(Genève).

Sarah R. Olutola, 
Boursière 

postdoctorale 
Gordon F. 

Henderson
2018-2019.

Le CREDP rassemble 
des femmes œuvrant 
à la consolidation de 
la paix en vue d’un 
cours novateur de 
certification sur la 

médiation inclusive 
et sexospécifique.

Le directeur Packer 
fait partie de l’équipe 
de 23 observateurs 
du Commonwealth 

qui ont évalué le 
processus électoral 

au Zimbabwe. 

Joanne St. Lewis et 
Angela Cameron 

à l’occasion 
de la Journée 

internationale de la 
femme.

João Velloso and 
Marie-Ève Sylvestre 

joined new 
interdisciplinary 

research lab on Cities 
and Contemporary 
Urban Processes at 

uOttawa.



TÉMOIGNAGES

« Être ancrée au CREDP m’a donné une reconnaissance et une visibilité immédiates auprès des défenseurs 
des droits de la personne et des partenaires au développement et s’est révélé particulièrement utile pour 
soutenir mes efforts en faveur de la paix au Moyen-Orient et plus particulièrement pour mettre fin à la guerre 
au Yémen. L’appui continu des dirigeants du Centre est un atout indispensable. » — RASHA JARHUM, 
Co-fondatrice et directrice, Peace Track Initiative (Membre communautaire du CREDP)

« Le Centre m’a offert d’excellentes possibilités en tant qu’étudiante au doctorat, comme la Clinique des 
droits de la personne et du financement pour assister à des conférences où j’ai diffusé mes recherches. Le 

Centre m’a fourni un endroit où je me sens chez moi sur le campus et je suis très fière de faire partie de cette 
communauté.  » — TENILLE BROWN, Candidate au doctorat en droit, uOttawa

(Membre étudiante du CREDP)

« Pouvoir bénéficier des locaux du CREDP, incluant les espaces de réunion et postes de travail pour étudiants, 
des réseaux du CREDP pour la promotion d’événements et pour le réseautage entre partenaires respectifs, 
ou encore de l’implication de son équipe dynamique, est d’une valeur inestimable pour le LRIDE et ses 
partenaires. » — MONA PARÉ, Professeure agrégée, Faculté de droit, Section de droit civil & Membre 
fondatrice du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), uOttawa (Membre 
universitaire du CREDP)

« Le CREDP est un partenaire inestimable du projet eQuality financé par le CRSH, précisément parce qu’il 
fait un excellent travail pour nous mettre en contact avec d’autres chercheurs et avec la communauté en 
général. Une telle diffusion novatrice a été un élément crucial dans la réalisation de nos jalons avec le CRSH 
parce qu’elle nous a permis de faire avancer un dialogue public continu sur la nécessité d’une politique 
technologique qui favorise l’épanouissement de l’être humain. Nous n’aurions tout simplement pas pu 
obtenir le financement à long terme dont nous disposons sans le soutien et l’aide continus du Centre. » 
— VALERIE STEEVES, Professeure agrégée, Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, 
uOttawa (Membre universitaire du CREDP)

« Le CREDP de l’Université d’Ottawa a été un partenaire inestimable du Carrefour des réfugiés au cours des 
huit dernières années et a facilité notre croissance d’un seul projet à une équipe solide et réceptive de 15 
employés à temps plein. Nous sommes fiers de nous associer au CREDP, qui est le siège de recherches et de 
programmes importants et novateurs au Canada et dans le monde entier. » — JENNIFER BOND, Professeure 
agrégée, Section de Common Law, Faculté de droit & Fondatrice et Directrice exécutive, Carrefour des 
réfugiés, uOttawa (Membre universitaire du CREDP)

« Le CREDP assure un leadership exemplaire et un soutien essentiel dans le domaine des droits de l’homme, 
une combinaison puissante permet au Centre de faire mieux que son poids. Je peux personnellement 
témoigner de l’engagement et de la contribution extraordinaires du Centre à des projets allant de la 
protection de la société civile au Canada au soutien des défenseurs des droits humains au Cameroun en 
collaboration avec un large éventail de partenaires. » — PEARL ELIADIS, Avocate spécialisé sur les droits de 
la personne, Professeure auxiliaire, Faculté de droit, Université McGill (Partenaire du CREDP)

« La collaboration avec le CREDP a donné lieu à une école d’été sur le droit international humanitaire (DIH) 
très réussie depuis plus d’une décennie. L’engagement de son personnel à dresser le profil des principales 

questions humanitaires qui touchent les personnes les plus touchées par les conflits armés dans le monde a 
donné lieu à un engagement public exceptionnel. »

— CATHERINE GRIBBIN, Conseillère juridique principale, Croix-Rouge canadienne (Partenaire du CREDP)



QUELQUES STATISTIQUES POUR 2018

2013 20182017201620152014

31 41 66
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6567

ÉVÉNEMENTS

742 Mentions
« J’aime »

(augmentation
de 25.3 %)

MEDIAS SOCIAUX

1 279 abonnés
(augmentation

de 17 %)

424 abonnés
(augmentation

de 24.3 %)

1 105
Non-membres 

inscrits
(augmentation 

de 3.7 %)



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

International Law Group
Faculty of Law - Common Law Section



NOS PARTENAIRES

Population Health Research Network

International Women’s Day 
OTTAWA

Strengthening Justice for International Crimes: A Canadian Partnership
Université Laval

SCHOLARS at RISK
SAR uOttawa



Institute of Canadian and Aboriginal Studies
Faculty of Arts - University of Ottawa

Research Chair in Taiwan Studies
Faculty of Social Sciences - University of Ottawa

NOS PARTENAIRES



NOS PARTENAIRES

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

UN Special Rapporteur
on the Independence of Judges & Lawyers

Hyman Soloway Chair in Business and Trade Law
Faculty of Law | Common Law Section - University of Ottawa



Conférence de la Croix-Rouge canadienne sur le droit international humanitaire 2018 – Non-State Actors and 
Developments in IHL: Canada’s Responsibilities in Instance of Military Collaboration
Cette conférence a exploré les nouveaux développements du droit international humanitaire (DIH) et les responsabilités du 
Canada en vertu du DIH lorsqu’il s’engage dans une collaboration militaire. Il a rassemblé des experts du domaine, notamment des 
universitaires, des praticiens et des représentants du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Partenaires : Croix-Rouge canadienne; Affaires mondiales Canada
Conférence | 77 participants

The Façade of Participation and the Legalization of Exclusion: The Role of Customary Communities in South Africa’s 
Mining Industry
Janine Ubink (Présidente, Commission on Legal Pluralism & Professeure en droit, Irvine School of Law, University of California)

Partenaire : Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones, uOttawa
Présentation publique | 10 participants

16

ÉVÉNEMENTS 2018

JANVIER

24

FÉVRIER
Whither Canadian Diplomacy: Enabling Mining Companies or Land and Environment Defenders?
Jose Luis Abarca (fils de Mariano Abarca, chef de communauté assassiné); Miguel Angel de los Santos (Université autonome du 
Chiapas); Miguel Mijangos (Réseau mexicain des personnes touchées par les mines - REMA); Charis Kamphuis (professeur adjoint, 
Université Thompson Rivers et co-fondateur du Projet justice et responsabilité des entreprises)

Partnenaires : Clinique sur les droits de la personne, CREDP, uOttawa; Mining Watch Canada; Justice and Corporate Accountability 
Project (JCAP); Amnistie Internationale Canada;  Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC)
Table ronde (sur invitation seulement) | 25 participants

5

Officialiser le droit à un environnement sain au Canada
Cet événement a rassemblé des universitaires renommés, des militants et des décideurs politiques pour dresser le profil de la 
recherche dans ce domaine, de même que des politiques associées à élaborer.

Partnenaires : Fondation David Suzuki; BlueDot; Clinique de droit de l’environnement Écojustice, uOttawa;  Centre du droit de 
l’environnement et de la durabilité mondiale, uOttawa
Symposium | 60 participants

15

Travailler pour les droits de la personne à l’étranger
Jonathan Somer (Conseiller juridique principal par Interim, Croix-Rouge canadienne)

Événement de réseautage sur les droits de la personne | 18 participants
21

MARS
Atelier d’écriture : Numéro Spécial de la Revue canadienne d’études du développement
Atelier organisé par les co-éditeurs Siobhán Airey et professeur Mark Toufayan, ainsi que le coordonnateur de projet Aboubacar 
Dakuyo. Des participants d’universités du Canada et des États-Unis, originaires d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du 
Canada, ont présenté et examiné des travaux en cours : Mekonnen Ayano; Évelyne Jean-Bouchard, Pierre-Alexandre Cardinal, 
Isabelle Deschamps, Sara Ghebremusse, Melisa Handl, Ghazaleh Jerban, et Liam McHugh-Russell.

Partenaire : Centre for International Governance Innovation (CIJI)
Atelier d’écriture | 15 participants

1-2

Jeunesse, art et résistance : Faciliter l’organisation d’ateliers pour le changement
Chloe Georas (Chercheuse internationale invitée de la Chaire Shirley Greenberg & professeure agré-gée en droit, Université de 
Porto Rico); Jane Bailey (Professeure titulaire, Faculté de droit - Section de Common Law, uOttawa); Valerie Steeves (Professeure 
titulaire, Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, uOttawa)

Partenaires : Projet eQuality, uOttawa; Chaire Shirley Greenberg pour les femmes et la profession juridique, uOttawa
Atelier | 15 participants

2



Séance d’information par pays : Soudan du Sud
Jonathan Pedneault (Chercheur, Division Afrique, Human Rights Watch)

Partenaires : Human Rights Watch; Centre d’études en poliques internationales (CÉPI), uOttawa
Présentation publique | 25 participants

6
Le Canada et la compétence extraterritoriale sur les violation des droits humains commises à l’étranger
Sheila B. Keetharuth (Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’ Érythrée); Amanda Ghahremani (Directeur juridique et 
directeur général par intérim, Centre canadien pour la justice internationale) ; Pacifique Manirakiza (professeur agrégé, Faculté de 
droit, Section de common law, uOttawa)

Partenaire : Le groupe de droit international, uOttawa
Série de conférences en droit international | 15 participants

7

Hashtags & Beyond: 10 ans à honorer les féministes locales

Partenaire : International Women’s Day Ottawa (IWD Ottawa)
Journée internationale de la femme | 200+ participants

8
Rencontrez notre chercheur
Rahim Surkhi (Chercheur à risque 2017-2018)

Partenaire : SAR uOttawa
Événement SAR uOttawa | 10 participants

9
Elections en Somalie : Regarder vers 2020
Halima Ismail Ibrahim (À la tête de la Commission électorale nationale indépendante en Somalie)

Partenaire : Centre d’études en poliques internationales (CÉPI), uOttawa
Présentation publique | 15 participants

13

Accord de libre-échange entre le Canada et la Chine : Y a-t-il une place pour les droits de la personne?
Salvador Herencia-Carrasco (Directeur, Clinique sur les droits de la personne, CREDP, uOttawa); Kunchok Dolma (Comité Canada 
Tibet); Penelope Simons (Professeure agrégée, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Alex Neve (Secrétaire-général, 
Amnistie Internationale Canada); Greg Walton (Candidat au doctorat, Cybersecurity Centre, University of Oxford & Fellow, SecDev 
Canada); MP Garnett Genuis (Membre, Comité permanent des affaires étrangères; Vice-président, Les parlementaires amis du 
Tibet)

Partenaire : Comité Canada Tibet
Atelier | 25 participants

22

Colloque du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE): Les implications de la 
légalisation du cannabis sur les droits de l’enfant

Partenaire : Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), uOttawa
Conférence | 90 participants

27

Vie et mort des langues
Monty Hill (Membre du clan des castors Tuscarora Membre de la réserve de la nation indienne de Tuscarora)

Partenaires : Institut de recherche et d’études autochtones, uOttawa; Centre de ressources autochtones (CRA), uOttawa
Présentation publique | 10 participants

20

Les droits de la personne à l’épreuve de la lutte contre Boko Haram dans le Bassin Tchadien
Melchisedek Chétima (Boursier postdoctoral Gordon F. Henderson 2017-2018, CREDP, uOttawa)

Partenaire : Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa
Série de conférences de Common Law | 12 participants

27

AVRIL
Le droit représenté par les arts visuels Law through through Visual Arts 
Oeuvres d’art créées par les étudiants dans le cours de la professeure Joanne St. Lewis.

Partenaire : Faculté de droit ,Section de Common Law, uOttawa
Exposition artistique | 30 participants

4
Les langues minoritaires en Iran sous l’angle des droits linguistiques : Le cas de la langue kurde
Rahim Surkhi (Linguiste spécialisé dans la langue kurde, il est un chercheur en danger accueilli à uOttawa); Jérémie Séror 
(Professeur agrégé & doyen associé, Faculté des arts & Directeur, Institut des langues officielles et du bilinguisme, uOttawa); John 
Packer (Professeur, Faculté de droit & Directeur, CREDP, uOttawa)

Partenaires : SAR uOttawa; Institut des langues officielles et du bilinguisme, uOttawa
Événement SAR uOttawa | 15 participants

5



Crise Rohingya

Partenaires : CARE Canada; Affaires mondiales Canada; Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies (MIGS)
Réunion privée | 40 participants

16

MAI
Perspectives critiques sur la gouvernance de l’extraction des ressources : Espaces de lutte et de conflit, droits et 
innovation sociale

Partenaire : Groupe de recherche interdisciplinaire sur les territoires de l’extractivisme (GRITE)
Colloque bilingue pour étudiants et étudiantes des cycles supérieurs 

7-8
Liberté académique au Venezuela : La crise qui touche les universitaires et les étudiants
Les professeurs Mayda Hocevar (Directrice, University of Los Andes Observatory of Human Rights), David Gómez Gamboa 
(Directeur, Aula Abierta and University of Zulia Human Rights Commission), Benjamin Scharifker (Recteur, Metropolitan University) 
et Jesse Levine (Senior Advocacy Officer, Scholars at Risk Network).

Partenaires : SAR Canada; Canada Venezuela Democracy Forum; SAR Network; Aula Abierta; University of Los Andes Human 
Rights Observatory; University of Zulia Human Rights Commission
Événement SAR uOttawa | 20 participants

10

Boko Haram et les Kanuri, population autochtone du lac Tchad
Adam Mahamat (Professeur, Département d’histoire, Université de Maroua, Cameroun)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la personne, uOttawa
Présentation publique | 12 participants

18

JUILLET
Séminaire exécutif et cours de certification sur la médiation inclusive et sexospécifique
L’objectif de cette formation (pilote) était d’établir un haut standard de la pratique et de créer un cadre pour accompagner, 
conseiller et encadrer les coalitions de femmes pour la paix, les femmes médiatrices et leurs réseaux, les missions diplomatiques et 
autres acteurs afin que ceux-ci et les processus de paix auxquels ils participent puissent en bénéficier.

Partenaire : International Civil Society Action Network (ICAN)
Formation | 40 participants

15
-

21

AOÛT
Justice pour les Rohingyas
Payam Akhavan (Professeur de droit international, Université McGill)

Partenaires : Noor Cultural Centre; Section canadienne de la Commission internationale de juristes (ICJCanada); Canadian Centre 
for International Justice; McGill Centre for Human Rights and Legal Pluralism; International Human Rights Program, University of 
Toronto
Présentation publique

29

SEPTEMBRE
Lancement de livre - Disability Politics in a Global Economy: Essays in Honour of Marta Russell
Ravi Malhotra (Éditeur du livre, professeur titulaire, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); David Connor (Professeur, 
Hunter College); Matthew Smith (Associé, Low Murchison Radnoff LLP); Jihan Abbas, Ph. D. (Chercheuse indépendante); Zahari 
Richter (Candidat au doctorat, George Washington University)

Partenaire : Low Murchison Radnoff LLP
Lancement de livre | 39 participants

20

Le projet onusien de Pacte mondial pour l’environnement : Quelles implications pour le Canada?
Me Yann Aguila (Membre, Conseil d’État français et du Groupe d’experts pour le Pacte); Will Amos (Député fédéral de Pontiac); Lisa 
Gue (Fondation David Suzuki); Nathalie Chalifour (Professeure agrégée, Faculté de droit, Section de Common Law & Co-directrice, 
Centre du droit écologique et de la durabilité mondiale, uOttawa)

Partenaires: Centre du droit écologique et de la durabilité mondiale, uOttawa; Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH)
Série de conférences sur le doit de l’environnement | 80 participants

24



Réaliser la justice au Canada par l’établissement de tribunaux communautaires autochtones
Angelique EagleWoman (Professeure invitée (Wambdi A. Was’teWinyan), Mitchell Hamline School of Law)

Partenaires : Série de conférences en justice sociale, uOttawa; La Fondation du droit de l’Ontario; Chaire Shirley E. Greenberg sur 
les femmes et la profession juridique, uOttawa; Centre de ressources autochtones MASHKAWAZÌWOGAMIG, uOttawa
Présentation publique | 40 participants

4

OCTOBRE

Les droits des peuples autochtones à Taiwan 
Jolan Hsieh (Professeur adjoint, Department of Ethnic Relations and Cultures, College of Indigenous Studies, National Dong Hwa 
University (NDHU), Taiwan)

Partenaires : École d’études sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences sociales, uOttawa; Chaire de recherche sur les 
études taïwanaises, Faculté des sciences sociales, uOttawa
Présentation publique | 20 participants

11

Droits de la personne & musique classique depuis la 2e Guerre Mondiale
Jessica C. E. Gienow-Hecht (Professeure & Directrice, Département d’histoire, John F. Kennedy Institute for North American Studies, 
Freie Universität Berlin)

Atelier | 13 participants
17

Droits de la personne et situation humanitaire au Cameroun anglophone : Comment le Canada peut-il aider?
Felix Nkongho (Avocat camerounais spécialisé en droits de la personne, fondateur et directeur exécutif du Centre pour les droits 
de la personne et la démocratie en Afrique, et président du Consortium de la société civile anglophone du Cameroun - CACSC)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne, uOttawa
Présentation publique | 25 participants

30

 70 ans après..... L’humanité est-elle prête pour une Cour mondiale des droits de l’Homme?
Mark D. Oettinger (Responsable de l’équipe de conception de la Cour mondiale des droits de l’homme, auteur principal du projet 
de statut, avocat, Backus & Oettinger, P.C.); John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa & Professeur Neuberger-Jesin sur la résolution 
de conflits internationaux); Scott Fairley (Partenaire, Cambridge LLP); L’Hon. Ian Binnie (Avocat, Lenczner Slaght, Juge à la retraite, 
Cour Suprême du Canada); Janine Lespérance (Lawyers Without Borders Canada); Daniel Turp (Professeur, Faculté de droit, 
Université de Montréal); J. Anthony VanDuzer (Chaire Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce et Professeur titulaire, 
Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa)

Partenaires : Chaire Hyman Soloway, uOttawa; Conseil canadien de droit international (CCDI); Section canadienne - Commission 
internationale de juristes; Association du Barreau canadien (section de droit international); Association du Barreau de l’Ontario 
(section de droit international)
Panel pour lancer la conférence du CCDI | 60 participants

31

NOVEMBRE
Atelier 2018 sur la diaspora arabe
L’atelier a fait appel au dialogue et aux contributions à la recherche de tous les participants issus de divers milieux. Ce sont des 
gens du Moyen-Orient qui ont travaillé sans relâche pour un avenir meilleur pour tous, mais qui ont depuis été envoyés en exil et 
qui se retrouvent maintenant au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Ces femmes et ces hommes représentent un potentiel humain 
doué et créatif, et ensemble, ils peuvent bâtir à la fois la recherche et le professionnalisme sur les sujets peu étudiés de la justice 
sociale, du mouvement social et de l’avenir. 
 

Partenaires : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa; Zajel Institute for Justice & Liberty; Community 
Mobilization in Crisis, uOttawa
Atelier | 50 participants

8
-
9

Participation des femmes aux processus de paix
John Packer (Professeur Neuberger-Jesin sur la résolution de conflits internationaux & Directeur, CREDP, uOttawa)

Partenaire : Nobel Women’s Initiative
Programme de mentorat Sister-to-Sister | 9 participants

14

Poverty Alleviation and Poverty of Aid: Pakistan
Fayyaz Baqir (Professeur invité, ÉDIM, Faculté des sciences sociales, uOttawa); Lauchlan T. Munro (Professeur agrégé, ÉDIM, Faculté 
des sciences sociales, uOttawa); Nipa Banerjee (Professionnelle en résidence, ÉDIM, Faculté des sciencs sociales, uOttawa)

Partenaires : École de développement international et mondialisation, Faculté des sciences sociales, uOttawa; SAR uOttawa
Événement SAR uOttawa & Lancement de livre | 18 participants

27



Séance d’information par pays : Russie
Tanya Lokshina (Directrice adjointe, Division Europe et Asie centrale, Human Rights Watch); Ivan Pavlov (Défenseur des droits de la 
personne et avocat, Human Rights Watch)

Partenaires : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa; Human Rights Watch
16

La liberté académique attaquée : Les cas du Venezuela, de la Turquie & du Nicaragua
Isaac Nahon-Serfaty (Professeur agrégé, Département de communications, Faculté des arts, uOttawa); Salvador Herencia Carrasco 
(Directeur, Clinique sur les droits de la personne, CREDP, uOttawa); Guillermo 6Tell Aveledo Coll (Universidad Metropolitana, 
Caracas, Venezuela); Osman Erol (Beijing University, China); Miguel González (York University)

Partenaires : SAR uOttawa; Programmes d’Espagnol et des Études latino-américaines, Département des langues et littératures 
modernes, Faculté des arts, uOttawa
Présentation publique | 24 participants

21

Élever la barre : Les droits de l’enfant au Canada
Ce forum a réuni ONG, parlementaires et représentants gouvernementaux, chercheurs et défenseurs des droits des jeunes, alors 
que le Canada s’apprête à entreprendre l’examen de l’ONU sur notre respect des droits universels de la personne pour les enfants.

Partenaires : Colalition canadienne pour les droits des enfants; Wisdom2Action (W2A); Laboratoire de recherche interdisciplinaire 
sur le droit de l’enfant (LRIDE)
Forum | 100+ participants

21
-

22
Relations de la décision : Une critique féministe des Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits 
de l’homme et la violence contre les femmes dans le contexte de l’extraction des ressources
Penelope Simons (Professeure agrégée, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Melisa N. Handl (Candidat au 
doctorat, Faculté de droit, uOttawa)

Partenaire : Chaire Shirley E. Greenberg sur les femmes et la profession juridique
Série de conférence Shirley E. Greenberg sur les femmes et la profession juridique

22

Respect des droits fonciers à Oaxaca, Mexique : L’expérience de deux défenseurs des droits humains
Salvador Martínez Arellanes & Neftali Reyes Mendez (Défenseurs des droits de la personne, Oaxaca, Mexico)

Partenaires : Peace Brigades International Canada
Présentation publique | 9 participants

22

Atelier Scholars at Risk
Cette rencontre a réuni une équipe du Réseau SAR de New York, des chercheurs et chercheuses en situation dangereuse ou à 
risque déjà accueillis au Canada, ou en voie de l’être, et des représentants institutionnels canadiens. 

Partenaires : Scholars at Risk (SAR) Network; SAR Canada; University of Ottawa
Atelier SAR uOttawa | 45 participants

11
Symposium sur le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Mohammed Al-Shuwaiter (Avocat spécialisé des droits de la personne du Yémen); John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Darren 
O’Toole (Professeur, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Zoé Boirin-Fargues; Julie Ada Tchoukou; Gloria Song; 
Preetima Pathak; Aboubacar Dakuyo; et, Slava Balan (Candidat.e.s. au doctorat, Faculté de droit, uOttawa)

Symposium | 25 participants

13

16 Days: #ÉcouteMoiAussi avec ONU Femme
Phumzile Mlambo-Ngcuka (Directrice exécutive d’ONU Femmes et sous-secrétaire-générale des Nations Unies); Senator Mary 
Coyle (Senate of Canada); John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Bailey Reid (Université Carleton) et étudiant.e.s.

Partenaires : ONU Femme; Sénat du Canada; Université Carleton
Présentation publique dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence de genre | 45 participants

27
Je défends les droits de la personne : Voici mon histoire
Enas Abdaljawwad (Palestinian Working Women Society for Development); Carrington Christmas (Association des femmes 
autochtones du Canada); Ivette Galvan (The Center for Indigenous Rights); Pamela Okoroigwe (Legal Defence and Assistance 
Project); Kinda Omarain (Syrian Women Network); Shunlei Yi (Action Committee for Democracy Development)

Partenaires : Nobel Women’s Initiative; COADY International Institute - St. Francis Xavier University
Présentation publique dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence de genre | 40 participants

27

DÉCEMBRE

Piercing the Corporate Veil: Multinational Corporate Accountability
Cette conférence, qui s’est tenue à l’Osgoode Hall Law School de l’Université York, avait pour but d’explorer de façon critique une 
variété de méthodes, dans toutes les juridictions et disciplines, pour faire progresser la responsabilisation formelle des sociétés 
multinationales qui auraient un impact sur les valeurs et les normes de citoyenneté mondiale formelles et informelles, tout en 
contribuant à une meilleure gouvernance.

Partenaires : Osgoode Hall Law School, York University; Schulich School of Law, Dalhousie University; Faculté de droit, Section de 
Common Law, uOttawa; Université de Toronto; Fondation Pierre Elliott Trudeau; CRSH

15
-

16
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