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MOT DU DIRECTEUR

meilleure preuve en est le dynamisme de notre communauté, qui est productive et suscite l’intérêt d’un large 
éventail d’universitaires, de la société civile, des institutions publiques, de la communauté diplomatique, 
etc. Un aspect particulièrement satisfaisant est la reconnaissance que reçoivent nos membres, y compris 
les étudiants qui ont effectué des stages universitaires et professionnels. Sur une note personnelle, j’ai eu 
l’honneur d’être renouvelé dans mes fonctions de directeur du CREDP pour un second et dernier mandat de 
cinq ans.

« Un élément important des activités à venir sera de célébrer le 
quarantième anniversaire de la fondation du CREDP en 1981... »

En préparation des cinq prochaines années, nous avons conçu et mené un processus de consultation en 
plusieurs phases pour les membres, les partenaires et les autres parties prenantes, comprenant : des examens 
des domaines de recherche des membres (printemps 2019); un sondage en ligne auprès des membres (été 
2019); des échanges en personne et un brainstorming comprenant quatre sessions pour nos trois différentes 
catégories de membres (universitaires, étudiants et communauté) et une dernière session conjointe où un 
exercice SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) a été mené; deux consultations avec le Comité 
de gestion du Centre; et un mécanisme en ligne ouvert pour le retour d’information de l’ensemble des parties 
prenantes. Finalement, notre projet de plan a été approuvé en mars 2020 pour la période 2020-2024. Aligné 
sur le plan stratégique de l’Université d’Ottawa “Transformation 2030”, notre plan stratégique quinquennal 
aborde les quatre piliers du travail à venir en vue d’être : plus agile, plus interconnecté, plus influent et plus 
durable. 

Un élément important des activités à venir sera de célébrer le quarantième anniversaire de la fondation du 
CREDP en 1981 – l’année précédant le rapatriement de notre Constitution par le Canada et l’adoption de 
la Charte canadienne des droits et libertés. Dans les années à venir, nous avons l’intention de planifier une 
réflexion sur le chemin parcouru jusqu’à présent au cours des deux dernières générations et de regarder vers 
l’avenir avec des points de mire contemporains et les meilleurs moyens d’impact, contribuant à une mise en 
œuvre efficace. Nous restons convaincus de la valeur d’une pensée, de normes et d’institutions des droits de 
la personne en constante évolution, tout en restant sobres face aux écarts persistants – et parfois croissants – 
entre la promesse des droits de la personne et leur réalisation. Notre objectif sera de contribuer à combler ces 
écarts, comme notre mandat et notre mission nous y invitent. En travaillant avec d’autres, nous espérons le 
faire de telle sorte que 2020-2021 puissent être une véritable célébration des droits de la personne et du bien-
être.

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

En 2019, notre Centre a achevé son plan stratégique quinquennal 2015-2019, 
qui a permis de croître considérablement et de consolider notre communauté, 
d’étendre notre portée grâce à un large éventail de partenariats et de médias 
traditionnels et sociaux, de participer à de nombreux projets de recherche et 
subventions ou de les soutenir, et de porter le drapeau des droits de la personne 
dans toute l’université et bien au-delà. En bref, nous avons fait progresser avec 
énergie et succès notre mandat en tant qu’entité principale engagée dans la 
recherche, l’éducation et la promotion de tous les droits de la personne pour tous 
au sein de l’Université d’Ottawa.

À la suite d’examens réguliers, nous avons eu le plaisir de recevoir des 
reconnaissances positives et quelques accolades pour notre travail collectif. La 



À PROPOS DU CREDP

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



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

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

MEMBRES UNIVERSITAIRES

MEMBRES ÉTUDIANTS

Nous sommes particulièrement satisfaits et profitons de la diversité de nos membres, qui comptent une trentaine de nationalités, plus 
de quarante langues et un ratio femmes/hommes de 2/1.  
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BOURSIÈRE POSTDOCTORALE
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QUI NOUS SOMMES



PROFILS VEDETTES
Nos 99 membres sont des universitaires, des étudiants et des acteurs de la communauté au sens large.

CHAIRE CONJOINTE EN ÉTUDE DES FEMMES, UNIVERSITÉ D’OTTAWA & UNIVERSITÉ CARLETON
Nadia est titulaire d’un doctorat en géographie de l’université d’Oxford et est professeure 
associée à l’École de développement international et mondialisation. Elle a écrit 
sur une variété de sujets, notamment la justice pour les femmes dans les situations 
coloniales et de conflit, et les implications de la (im)mobilité géographique pour 
l’éducation et la santé. Elle s’intéresse depuis longtemps à la pédagogie et travaille en 
étroite collaboration avec les services universitaires et les groupes de recherche sur 
l’enseignement et l’apprentissage actif, expérientiel et communautaire. Elle co-facilite, 
avec la professeure Emily Regan Wills, « Community Mobilization in Crisis », un projet 
qui crée des ressources éducatives ouvertes avec des mobilisateurs communautaires du 
monde entier dans plusieurs langues, et soutient l’utilisation de ces ressources au niveau 
transnational pour construire des mobilisations communautaires. En juillet 2019, Nadia 
a commencé un mandat initial de trois ans en tant que titulaire de la Chaire conjointe en 
étude des femmes de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton.

NADIA ABU-ZAHRA

CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES ÉTUDES TAÏWANAISES

ANDRÉ LALIBERTÉ

André est professeur titulaire en études politiques à la faculté des sciences sociales. Il est 
titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise de l’Université de Colombie-Britannique et d’un 
baccalauréat de l’Université du Québec à Montréal. Les recherches d’André portent sur 
l’intersection du politique et du religieux en Chine et à Taiwan, dans le contexte de la 
transition démocratique, de la résilience autoritaire et de la mise en œuvre de la politique 
sociale. Il est chercheur au Centre sur la religion et la société chinoise de l’Université 
de Purdue, et au Groupe Sociétés, Religions et Laïcité, à Paris. André a été nommé co-
titulaire de la Chaire de recherche sur les études taïwanaises de l’Université d’Ottawa à 
l’été 2019. La chaire encourage la recherche, la diffusion de la recherche et l’élaboration 
de programmes d’études sur Taïwan. Le professeur Laliberté partage la chaire avec le 
professeur Scott Simon, membre universitaire du CREDP.

GORDON F. HENDERSON POSDOCTORAL FELLOW (2018-2019)

SARAH R. OLUTOLA

Sarah est titulaire d’un doctorat en anglais et en études culturelles de l’université 
McMaster. Ses recherches portent sur les représentations de la race dans la culture des 
médias populaires, la culture des jeunes, les études culturelles africaines et de la diaspora 
africaine, le post-colonialisme et le capitalisme mondial. Son projet de recherche 
postdoctorale s’est appuyé sur un intérêt pour les représentations africaines dans la 
fiction en considérant la jeunesse africaine et de la diaspora africaine, un domaine clé 
de sa thèse, non seulement en termes de littérature contemporaine axée sur la jeunesse, 
mais aussi en termes de ce que cette littérature peut nous dire sur l’appartenance 
affective et l’agence politique de la jeunesse. Sarah est également une écrivaine 
canadienne émergente et utilise le nom de plume “Sarah Raughley” dans sa série de 
fiction pour enfants intitulée “The Effigies”. Elle a été incluse dans la liste des auteur.e.s 
noir.e.s à surveiller de la CBC, un reportage produit par la CBC pour le Mois de l’histoire 
des Noirs 2019.



ENSEIGNEMENT & FORMATION

Le CREDP a offert trois cours en ligne à l’hiver 2019, un cours régulier au trimestre de janvier de Common Law 
(précédemment proposé comme cours en ligne), et quatre cours en ligne à l’automne 2019 (39 participants). 
La 13e édition de l’École d’été sur le droit international humanitaire, un partenariat avec la Croix-Rouge 
canadienne, a eu lieu du 26 au 31 mai 2019 (39 participants). Huit contrats d’assistants/coordinateurs de cours/
instructeurs ont été financés par le Centre, dont la plupart ont bénéficié à des étudiants diplômés en droit.

COURS EN LIGNE
DCC2303 | Legal Aspects of Human Rights (Offert en anglais.)
DCC2703 | Dimensions juridiques des droits de la personne (Offert en français.)

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

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

Introduction au système interaméricain de protection des droits de la personne par thèmes, notamment 
les droits de la femme, les droits des peuples autochtones, le droit à la démocratie et les droits sociaux; et 
présentation des institutions de l’Organisation des États américains (OEA). 
 
DCC3112 | Human Rights and Justice in Africa: Theory and Practice (Offert en anglais.)

Analyse de la façon dont les droits de la personne et les conceptions de la justice ont été débattus, interprétés 
et appliqués dans le contexte contemporain en Afrique. 



Depuis 2018, une équipe dirigée par les professeurs Isaac Nahon-Serfaty et João Velloso, avec la 
coordonnatrice Catalina Arango ainsi que Salvador Herencia, a suivi les situations susceptibles d’affecter la 
liberté académique dans six pays : Canada, Colombie, Haïti, Honduras, Mexique et Venezuela. En 2019, le Brésil 
a été ajouté comme septième pays.

Le groupe participe activement à des actions de sensibilisation avec Scholars at Risk, notamment en février 
2019, en témoignant lors d’une audience devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) 
sur les menaces pesant sur la liberté académique et l’autonomie des universités dans les Amériques. C’était la 
première fois que cet organisme tenait une audience sur la liberté académique. Notre présentation, faite par 
Salvador Herencia, a porté sur les situations de violence contre les universitaires au Nicaragua, au Venezuela 
et au Brésil, ainsi que sur la persécution des étudiants en Bolivie et au Mexique. Le travail de la Clinique a fait 
l’objet d’une section spéciale sur le Brésil dans l’édition 2019 du rapport Free to Think, une publication du 
projet Academic Freedom Monitoring de Scholars at Risk Network

CLINIQUE SUR LES
DROITS DE LA PERSONNE

La Clinique sur les droits de la personne a concentré son travail sur quatre projets impliquant 33 étudiants 
organisés en équipes et dirigés par Salvador Herencia, candidat au doctorat en droit et directeur de la 
Clinique, avec l’aide précieuse de coordonnateurs de projets dévoués. Les professeurs Isaac Nahon-Serfaty 
(Faculté des arts), João Velloso, Penelope Simons et John Packer (Faculté de droit) ont joué le rôle de 
conseillers académiques. Les projets ont abordé les sujets suivants : Entreprises et droits de la personne 
en Amérique latine; Partenariat canadien pour la justice internationale; Rapporteur spécial de l’ONU sur 
l’indépendance des juges et des avocats; et, Scholars at Risk (SAR) dans les Amériques.

La Clinique a proposé deux ateliers de formation aux étudiants et leurs coordonnateurs de projets avec des 
intervenants de renom tel Daniel Cerqueira (Senior Program Officer, Due Process of Law Foundation). Les 
projets ont reçu le soutien du projet financé par le CRSH « Renforcer la justice pour les crimes internationaux : Un 
partenariat canadien” dirigé par la professeure Fannie Lafontaine (Université Laval) et l’Université d’Ottawa. 

Depuis 2017, la Clinique fournit un soutien à la recherche au Rapporteur spécial sous la direction de John 
Packer et du coordonnateur Jordi Feo, Ph.D., en se concentrant sur les rapports thématiques soumis au 
Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations Unies. En 2019, l’équipe a contribué à 
deux rapports publics :

• Liberté d’expression - Présenté au Conseil des droits de l’homme. Rapport No. A/HRC/41/48 (29-04-2019).
• Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature - Présenté à l’Assembée Générale des 

Nations Unies. Rapport No. A/74/176 (16-07-2019).

En février 2019, le Rapporteur spécial, avec le bureau de la Konrad-Adenauer-Stiftung et le New York City Bar 
Association, a invité Jordi Feo à participer au symposium sur les Défis contemporains pour l’indépendance des 
juges et des avocats dans une perspective mondiale qui s’est tenu à Greentree, Long Island, New York.

Rapporteur spécial de l’ONU sur l’indépendance des juges et avocats

Scholars at Risk (SAR) dans les Amériques



COLLABORATION PROFESSIONNELLE
Murray Snider, membre étudiant, a représenté le CREDP à la conférence annuelle 2019 de l’Association 
of Human Rights Institutes (AHRI) qui s’est tenue à l’université de Potsdam en Allemagne (septembre). 
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.

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Dix membres étudiants ont bénéficié d’un petit fonds (11 bourses) destiné à soutenir des présentations lors de 
conférences universitaires telles que la Conférence annuelle de l’Association canadienne des études africaines, 
la Conférence annuelle de l’Association of Property Law and Society, le Groupe d’experts sur la justice pénale 
internationale de la Konrad Adenauer Stiftung de 2019, la Conférence mondiale sur l’apatridie de l’Institute 
on Statelessness and Inclusion et la 9e Université d’été annuelle sur les minorités nationales dans les régions 
frontalières, entre autres. Ce programme a été temporairement suspendu en mai 2018 et n’a été réouvert 
qu’en juin 2019.  

Andrew ‘Stobo’ Sniderman a continué en tant que chercheur invité à la Faculté de droit, section de Common 
Law et au CREDP jusqu’en août 2019. Il est un ancien conseiller spécial pour les droits de la personne auprès 
de l’ancien ministre canadien des affaires étrangères, Stéphane Dion, et est devenu membre communautaire 
du CREDP. Jeremy Wildeman, boursier postdoctoral, a également rejoint le Centre et collabore avec la 
professeure Nadia Abu-Zahra. Jordi Feo, membre communautaire, a poursuivi son engagement en tant que 
chercheur invité et est un contributeur clé de la Clinique sur les droits de la personne.
De plus, le CREDP a accueilli la professeure Se-Shauna Wheatle (École de droit de Durham), qui a travaillé avec 
la professeure Vanessa MacDonnell (mars); Núria Reguart-Segarra, Ph.D. (Université Jaume I de Castellón, 
Espagne), qui a collaboré avec Darren O’Toole, membre universitaire du CREDP, grâce à une bourse de 
mobilité de l’Union européenne; Jeonghyeon Kim (Université de Nebraska-Lincoln), qui est venue au CREDP 
pour finaliser sa thèse de doctorat à l’hiver 2019 et a lancé un cercle de rédaction pour les membres du Centre 
avec la candidate au doctorat Tenille Brown.

La directrice adjointe Viviana Fernandez a représenté l’Université d’Ottawa à la conférence annuelle de 
l’Observatoire de la Magna Charta organisée par l’Université McMaster en octobre. Près de 900 universités de 
88 pays ont rejoint cette communauté et dont uOttawa est membre.
Le CREDP continue de favoriser les liens avec les membres de l’Association canadienne des instituts des droits 
de la personne (CAHRI, 14 membres au Canada), notamment par des échanges réguliers d’informations et 
des opportunités pour les membres et les étudiants. Les membres du CAHRI ont convenu de poursuivre 
la publication des futures éditions de l’Annuaire canadien des droits de la personne dans le cadre d’une 
coentreprise avec le Centre. Le directeur John Packer a été nommé Fellow du Centre atlantique des droits de la 
personne, membre du CAHRI, pour lequel il a donné des conférences à l’Université St. Thomas de Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick (octobre).

Janelle Diller a été accueillie au Centre au printemps 2019 et est revenue en tant que titulaire de la chaire 
Fulbright sur les droits de la personne et la justice sociale d’octobre 2019 à avril 2020. 
Son projet Fulbright explore le rôle de l’État dans la facilitation d’une gouvernance 
réglementaire inclusive des activités transnationales affectant les droits de la personne et 
la justice sociale.

Janelle a été conseillère juridique à l’Organisation internationale du travail (OIT) et 
directrice juridique du International Human Rights Law Group à Washington D.C. Elle 
est l’auteur de Securing Dignity and Freedom through Human Rights (Brill), reconnu par 
les Nations Unies comme l’un des meilleurs guides de recherche au monde pour la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 

ÉTENDRE NOTRE PORTÉE

UNIVERSITAIRES INVITÉS



FINANCEMENT & PARTNARIATS
DE RECHERCHE

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

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

IMPACTS - COLLABORATIONS TO ADDRESS SEXUAL VIOLENCE ON CAMPUS (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.

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

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

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 projet s’est terminé en mars 2019.

A BUSINESS CASE FOR PROTECTING HUMAN RIGHTS (SDS)
Avec les membres du CREDP, Magda Donia, chercheuse principale, Salvador Herencia, candidat au doctorat 
en droit, qui est l’un des collaborateurs impliqués dans ce projet de recherche.

POPULATION HEALTH RESEARCH NETWORK (CVRR, uOttawa)
Sous la direction de la professeure Vanessa Gruben (Faculty of Law, Common Law Section), incluant les 
membres du CREDP, professeurs Marie-Ève Sylvestre et João Velloso ainsi qu’Adam R. Houston, candidat au 
doctorat.

Le Centre participe activement à onze partenariats de recherche, dix financés par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH), dont deux subventions de développement de partenariats (SDP), sept 
subventions de partenariat (SP), une subvention de développement Savoir (SDS) et un réseau de recherche 
soutenu par uOttawa. Les thèmes et les chercheurs principaux sont énumérés ci-dessous :



FINANCEMENT & PARTNARIATS
DE RECHERCHE

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

Jane Bailey et Valerie Steeves collaborent au projet Gathering Input from Seniors on Legal and Ethical Issues 
Related to use of Social Robots for In-Home Support, financé par une subvention de dévelopement du Savoir du 
CRSH sous la direction de la professeure Andrea Slane (Ontario Tech University).

PI Lori Beaman a obtenu une subvention de développement de partenariat du CRSH de 2,5 millions $ pour le 
projet de sept ans intitulé Understanding Nonreligion in a Complex Future.

Angela Cameron et plusieurs collègues, sous la direction de la professeure Sari Graben (Ryerson University), 
ont obtenu une subvention de connexion du CRSH dans le cadre d’un appel de propositions spécial 
reconnaissant la capacité de recherche et la réconciliation des peuples autochtones. Cette subvention visait à 
financer un symposium interdisciplinaire dirigé par des Autochtones et intitulé Indigenous Administrative Law: 
Mobilizing Anishnaabeg Law for Reconciliation.

Jabeur Fathally a reçu une une subvention de la Fondation pour la recherche juridique pour travailler sur les 
testaments autochtones à la lumière du droit canadien et international.

Larisa Kurtović a obtenu une subvention de développement du Savoir du CRSH pour son projet Watersheds: 
Postsocialist Infrastructure and the Politics of Water Supply in Postwar Bosnia-Herzegovina.

Jamie Liew a reçu une subvention de recherche du Fonds pour le droit de l’avenir (FDAF) de l’Association du 
Barreau canadien pour le projet Statelessness in Canada: Mapping the Legal Structures that Perpetuate, Promote 
or Eliminate Statelessness, afin de déterminer qui sont les apatrides au Canada et d’identifier les obstacles 
juridiques et le manque d’opportunités auxquels les apatrides sont confrontés.

Delphine Nakache dirige l’équipe canadienne en tant que co-chercheuse dans un projet de recherche de 
3 millions d’euros dans le cadre de l’Horizon 2020 intitulé Vulnerabilities Under the Global Protection Regime: 
How Does the Law Assess, Address, Shape and Produce the Vulnerabilities of Protection Seekers? 

John Packer a reçu une subvention de mobilisation des connaissances de l’Université d’Ottawa pour la 
conférence Personnes d’ascendance africaine : Reconnaissance, justice & développement organisée en avril 2019.

Dans le cadre de son travail pour la Law Society of Nunavut, Gloria Song, membre étudiante, a aidé la Law 
Society of Nunavut à obtenir une bourse de la Law Foundation of Ontario d’un montant de 256 475 $, en 
partenariat avec Pauktuutit Inuit Women of Canada. La recherche s’intitule Access to Justice for Family Violence 
in Nunavut: A Research Project & Awareness Campaign et son sujet est lié à la recherche doctorale de Gloria sur 
la façon dont ces questions se recoupent avec la pénurie de logements dans l’Arctique canadien. 
 
La doyenne Marie-Ève Sylvestre et João Velloso ont reçu une subvention de Connexion du CRSH pour 
financer la conférence semestrielle de l’Association canadienne droit et société qui a eu lieu à l’Université 
d’Ottawa en octobre sous le thème Law & Learning in an Era of Partnerships. 
 
Meredith Terretta, titulaire de la Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la personne, est co-candidate 
avec Patti Leenard (uOttawa) pour le projet Local Activism, Global Impact: A Case-Study of St. Joseph’s Parish 
Refugee Outreach Committee financé par une subvention du CRSH pour le développement du Savoir. 

João Velloso a reçu une subvention pour le développement du Savoir du CRSH pour son projet Sentence 
Severity and Deportation: Mapping Criminality and Collateral Consequences of Punishment at the Immigration and 
Refugee Board of Canada.



L’Université d’Ottawa a rejoint le Réseau universitaire Scholars at Risk (SAR) en 2014 et, depuis lors, le CREDP 
a assumé la responsabilité organisationnelle du programme SAR uOttawa. En 2019, de nouveaux membres 
ont rejoint le comité SAR uOttawa, composé de huit professeurs, d’une bibliothécaire universitaire, de deux 
membres du personnel et d’un étudiant de troisième cycle. L’engagement officiel et le soutien financier de 
l’Association des professeur.e.s de l’Université d’Ottawa (APUO) au programme ont été significatifs.

Pendant l’année 2019, le programme SAR uOttawa a accueilli trois chercheurs : 
• Rahim Surkhi (Iran) accueilli de septembre 2017 à août 2019 par l’Institut des langues officielles et du 

bilinguisme (Faculté des arts) en partenariat avec l’Université Carleton.
• Fayyaz Baqir (Pakistan) est arrivé en mai 2018 à l’École de développement international et mondialisation 

(Faculté des sciences sociales) et restera à uOttawa jusqu’en décembre 2020. 
• Un troisième chercheur (confidentiel) originaire de Turquie est actuellement accueilli par l’École d’études 

sociologiques et anthropologiques pour l’année universitaire 2019-2020.

Viviana Fernandez, directrice adjointe du CREDP, est la représentante institutionnelle de l’Université d’Ottawa 
et membre du comité directeur de la section canadienne (SAR Canada). Elle représente le Canada au sein du 
comité consultatif international de SAR. À ce titre, elle a dirigé l’élaboration d’une proposition de financement 
pour la création d’un programme fédéral pour SAR Canada et a contribué à la table ronde de la Journée des 
droits de la personne Parlement pour plaider en faveur de la création d’un tel programme en décembre 2019.

Viviana a également participé au Forum sur la liberté académique 2019 à Berlin (mars), et a présidé le 
panel A Global Index on Academic Freedom: Why? How? And Can It Improve Universities? lors de la conférence 
de l’Association des études internationales à Toronto (mars) et a fait une présentation à l’atelier Erosion of 
Academic Freedom Globally: Opportunities and Challenges for Canadian Universities lors de la conférence 
annuelle 2019 de l’Observatoire de la Magna Charta (octobre). Elle poursuit ses échanges avec un groupe 
d’universités européennes francophones (Suisse, Belgique, Luxembourg et France) pour accroître la mobilité 
des universitaires francophones et d’explorer la possibilité d’actions de sensibilisation communes en français.

Salvador Herencia a fait une présentation sur le travail de la Clinique sur les droits de la personne pour SAR 
lors du Congrès des sciences humaines et sociales qui s’est tenu à l’Université de Colombie britannique (juin). 
La session était intitulée Scholars at Risk and Canadian Universities : Keeping Critical Enquiry Open Through 
Protection, Advocacy and Learning et a été organisée en partenariat avec l’université Simon Fraser, l’université 
de Victoria, l’université de l’île de Vancouver, le réseau SAR et SAR Canada. Le panel du Salvador s’intitulait 
Integrating SAR Programs into Student Learning: Student Advocacy Seminars and Legal Clinics. Il a également 
participé à une audience thématique de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) sur la 
liberté académique dans les Amériques qui a eu lieu à Sucre, en Bolivie (février).

SCHOLARS AT RISK
À L’UNIVERSITÉ D’ OTTAWA

ÉVÉNEMENTS & ENGAGEMENTS CONNEXES
Le HRREC a organisé cinq événements publics pour SAR uOttawa en 2019, mettant en lumière les situations au 
Venezuela, au Brésil et au Xinjiang, en Chine. Il a également organisé en décembre un atelier pour SAR Canada 
sur la manière de mettre en place un programme SAR durable sur votre campus. Événements notables : 

La science, un droit de la personne
Organisé en partenariat avec la Commission canadienne pour l’UNESCO, l’Institut pour la science, la société et la politique 
(ISSP) et Scholars at Risk (SAR) uOttawa.

Combiner le monde universitaire et l’activisme : Défis et possibilités
Organisé en partenariat avec l’École de développement international et mondialisation (ÉDIM), le Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les territoires d’extractivisme (GRITE) et Scholars at Risk (SAR) uOttawa.

Les défis de la liberté académique au Brésil et les tendances similaires en Amérique latine
Organisé en partenariat avec Scholars at Risk (SAR) uOttawa et avec la participation de la professeure Jacqueline 
Sinhoretto de l’Université fédérale de Sao Carlos au Brésil.



COLLABORATIONS EXTERNES

En 2019, le Centre a accueilli 65 événements, dont une exposition 
d’art, deux séances d’information parlementaires (une sur l’Iran 
et une sur l’ensemble du pays), huit grandes conférences/ateliers 
universitaires et trois projections de films. Ces événements ont été 
organisés avec 45 partenaires, dont des agences gouvernementales, 
des groupes de recherche, des fondations, des ONG nationales et 
internationales, des cabinets d’avocats, des groupes d’étudiants, etc. 
Environ 1 830 personnes ont participé à ces activités. 

Le Centre a organisé deux événements de réseautage sur les droits 
de la personne pour les étudiants actuels et anciens, avec comme 
intervenantes Catherine Gribbin (conseillère juridique principale, 
Croix-Rouge canadienne) et Janelle Diller (chaire Fulbright sur les 
droits de la personne et la justice sociale, 2019-2020).

En plus d’événements et réunions de recherche, le CREDP accueille 
régulièrement des cours, des tables rondes, des défenses de thèses, 
des réunions de comités et d’autres événements organisés par les 
sections de la faculté de droit. L’activité des couvertures KAIROS, 
offerte à tous les étudiants de première année de Common Law, 
ainsi que la création d’un groupe de rédaction par les membres 
du CREDP (ouvert aux professeurs, stagiaires postdoctoraux et 
étudiants de troisième cycle), sont particulièrement intéressants. 

La liste des événements, des rapports et des résultats du Centre se 
trouve à la fin de ce document et sur notre site web.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS
Personnes d’ascendance africaine : 
Reconnaissance, justice & développement
Conférence qui a réuni universitaires, militants communautaires et 
organisateurs pour explorer la Décennie internationale pour les personnes 
d’ascendance africaine de l’ONU, et discuter de la signification de la 
reconnaissance des histoires et contributions africaines, ainsi que des 
moyens de parvenir à la justice et à l’égalité pour les Africains et les 
personnes d’ascendance africaine.

Plus nous serons, meilleur ce sera: La gouvernance inclusive peut-elle 
faire progresser les droits dans les chaînes de valeur mondiales?
Événement, avec la Chaire Fulbright en droits de la personne et justice 
sociale du CREDP, Janelle Diller, organisé en partenariat avec les sections de 
droit civil et Common Law de la Faculté de droit, le Bureau de la recherche 
internationale de l’Université d’Ottawa, le Conseil canadien de droit 
international et Fulbright Canada.

Les 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant :
Bilan et perspectives
Conférence organisé en partenariat avec le Laboratoire de recherche 
interdisciplinaire sur les droits de l’enfant, la Faculté de droit, section de 
droit civil et la Coalition canadienne pour les droits des enfants. 

Je défends les DROITS DE LA PERSONNE : Voici MON HISTOIRE
Cet événement était organisé avec Nobel Women’s Initiative dans le 
contexte des 16 Jours d’activisme pour cesser la violence basée sur le 
genre.



Le 27 mai, l’événement Rompre le silence : 
L’incapacité de la communauté internationale à faire 
face au génocide au Myanmar a lancé le 
13e édition de l’École d’été en droit international 
humanitaire 2019.

Le CREDP, en partenariat avec Inter Pares et la 
Bourse Neuberger-Jesin sur la résolution de 
conflits internationaux, a eu le plaisir d’accueillir 
le conférencier invité Liam Mahony, consultant 
indépendant et expert en protection humanitaire 
et droits de la personne.

Dans le cadre de consultations stratégiques 
internes qui ont débuté en 2015, M. Mahony a 
commencé à exhorter l’ONU et l’ensemble du 
système humanitaire du Myanmar à appuyer 
tacitement le génocide du peuple rohingya, qui 
est en train de se développer régulièrement. Ces 
avertissements internes n’ayant pas été entendus, 
M. Mahony a publié indépendamment en juin 
2018 l’essai Time to Break Old Habits: Shifting 
from Complicity to Protection of the Rohingya 
in Myanmar, et a depuis consulté des ONG 
internationales au Myanmar et au Bangladesh, 
ainsi que des institutions diplomatiques et des 
donateurs.

COLLABORATIONS EXTERNES

Le directeur John Packer a poursuivi son engagement actif en ce 
qui concerne le génocide des Rohingyas au Myanmar et à travers, et 
au-delà, de la frontière bangladaise. Cela s’est traduit par plusieurs 
entrevues à la radio et à la télévision, des articles, des témoignages 
parlementaires et la participation et/ou l’accueil de réunions et de 
consultations au Canada et à l’étranger.

Parmi les activités notables, citons sa participation à des réunions 
de haut niveau à Bruxelles (octobre), un discours pour la Journée de 
commémoration du génocide rohingya (25 août) sur la Colline du 
Parlement à l’invitation du Rohingya Human Rights Network (RHRN), 
et des présentations et des réunions avec l’Université de Chiang Mai 
(Thaïlande) pour discuter des crimes internationaux, des droits des 
minorités et de la paix en Birmanie/Myanmar à l’invitation d’Inter 
Pares. John a été cité à ce sujet dans le Globe and Mail, le Washington 
Post, le New York Times, l’Agence Anadolu (Turquie), le Dhaka Tribune, le 
Prothom Alo (Bangladesh), et ailleurs.

CAP SUR LA CRISE ROHINGYA



Depuis 2014, cette initiative vise à s’engager dans une expérience multidisciplinaire des questions des droits 
de la personne encadrée par les différentes formes d’expression artistique créative telles que les arts visuels, 
les performances, les médias, les arts cinématographiques, musicaux et littéraires, et à réfléchir sur les arts 
comme étant essentiels pour la dignité humaine.

ARTS + DROITS DE LA PERSONNE

Une projection de PUSH The Film a été organisée 
avec le Réseau canadien de recherche sur le 
logement, le Centre de recherche sur les services 
éducatifs et communautaires et ÉGALISER, 
Changeons des vies par le droit. C’était l’une 
des activités de la première Semaine du droit 
au logement à l’Université d’Ottawa. PUSH se 
concentre sur la réalisation du droit au logement à 
l’échelle mondiale, nationale et locale. 

Exposition : Une image de la justice. Cette exposition artistique a été conçue sous le thème “Génocide, vérité 
et réconciliation” et a présenté des pièces sélectionnées dans le cadre d’un concours mondial de caricatures 
lancé en mai 2019. La sélection a été effectuée par un jury international qui a examiné quelque 600 œuvres 
provenant de 34 pays. Le vernissage a eu lieu en septembre en partenariat avec Contekst et Omid B. Milani.

Pendant son mandat de boursière postdoctorale 
Gordon F. Henderson (2018-2019), Sarah R. 
Olutola a organisé un atelier d’écriture créative sur 
le thème des droits de la personne et de la justice 
sociale pour les étudiants de premier et deuxième 
cycles intitulé Étrangers, autres et exilés.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS

Chantal Rodier, artiste en résidence à la faculté d’ingénierie, a lancé la MakerBoutique, une plateforme web 
et une vitrine commerciale au sein de l’atelier Makerspace. Elle permet aux étudiants, aux employés et aux 
professeurs de vendre des objets qu’ils ont réalisés à l’aide des outils mis à leur disposition sur le campus. 
Les articles peuvent être fabriqués à l’aide des imprimantes 3D, des découpeurs laser et d’autres machines 
de pointe du complexe STEM, ou dans les ateliers de menuiserie, de métallurgie, de sculpture ou même de 
photographie de l’université.

Le documentaire met en lumière le phénomène mondial de la marchandisation du logement et le manque 
d’accessibilité financière qui en résulte, notamment à travers le regard de Leilani Farha, rapporteure spéciale 
des Nations unies sur le droit à un logement convenable et membre du CREDP.



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

LIVRES

Borrows, J., Chartrand, L., Fitzgerald, O.E., Schwartz, R. (Éds.). (2019). Braiding Legal Orders: Implementing the 
United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples. Waterloo: CIGI, 252 p.

CHAPITRES

Airey, S. (2019). ‘Sexing’ Consent in International Law. Dans Rimmer, S.H. et Ogg, K. (Éds.)., Research Handbook 
on Feminist Engagement with International Law, Edward Elgar Publishing, p. 134-151.

Fisher, K.J. et Stefan, C. (2019). Canada and the International Responsibilities to Protect and Prosecute in Cases 
of Mass Atrocity. Dans McGrane, D. et Hibbert, N. (Éds.), Applied Political Theory and Canadian Politics, Toronto: 
University of Toronto Press, p. 459-479.

Houston, A. (2019). Rights in Isolation: Lessons on Public Health & Human Rights from Leprosy and HIV in the 
Pacific Islands. Dans Wildental, L. et Quataert, J. (Éds.), The Routledge History of Human Rights, Routledge, p. 467-
486.

Jarhum, R. et Hoppe, R. (2019). Minimum Marriage Age Legislation in Yemen, 2008-2014: Exploring Some 
Limits to Portability of the ACF. Dans Yassin, N. et Hoppe, R. (Éds.), Women, Civil Society and Policy Change in the 
Arab World, Palgrave MacMillan, p. 111-145.

Laliberté, A. et Travagnin, S. (Éds.). (2019). Epistemic Communities of Buddhist Scholarship in Modern China: 
Narrative and Paradigms. The Study of Religion in China, Vol. I: State of the Field and Disciplinary Approaches, 
Berlin: de Gruyter, p. 115-138.

Laliberté, A. et Travagnin, S. (Éds.). (2019). Chinese Political Science and the Study of Religion. The Study of 
Religion in China, Vol. I: State of the Field and Disciplinary Approaches, Berlin: de Gruyter, p. 205-230.

Manirakiza, P. (2019). Asserting the Principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in Sub-Saharan 
Africa in the Extractive Industry Sector. Dans Feichtner, M.K. et Roesch R. (Éds.), Human Rights in the Extractive 
Industries: Transparency, Participation, Resistance, Springer, p. 219-245. 

Manirakiza, P. (2019). Complementarity between the International Criminal Law Section and Human Rights 
Mechanisms in Africa. Dans Jalloh, C.C., Clarke, K.M. et Nmehielle, V.O. (Éds.), The African Court of Justice and 
Human and Peoples’ Rights in Context: Development and Challenges, Cambridge University Press, p. 989-1020.

O’Toole, D. (2019). Métis Legal Orders, Indigenous Title and the Doctrine of Continuity. Dans Gunn, B. et 
Drake, K. (Éds.), Renewing Relationships, Saskatoon: Wiyasiwewin Mikiwahp Native Law Centre, University of 
Saskatchewan, p. 193-219.

Rocher, F. (2019). Le fédéralisme : Une contrainte institutionnelle à la tenue des promesses électorales? 
Dans Birch, L. et Pétry, F. (Éds.), Bilan du gouvernement libéral de Justin Trudeau. 353 promesse et un mandat de 
changement. Québec: Presses de l’Université du Québec, p. 47-60.

Vanthuyne, K. (2019). Guérir la vie : Du traumatisme à l’autodétermination à Eeyou Istchee. Dans Bousquet, 
M.-P. et Hele, K. (Éds.), La blessure qui dormait à poings fermés : L’héritage des pensionnats autochtones au Québec, 
Québec: Recherches amérindiennes au Québec, p. 173-187.



ARTICLES

Dakuyo, A. (2019). Insurrection populaire et justice transitionnelle au Burkina Faso : Entre dynamique 
« révolutionnaire » et réalisme politique. Politique et Sociétés, 38(2): 27-56.

Feo Valero, J. (Juillet/décembre 2019). Special Indigenous Jurisdiction, Colombian Law and International 
Regulations: Need for a Balance in the Framework of Extractive Industry and Gender Impact. Estudios Socio-
Juridicos, 21(2): 387-416.

Fisher, K.J. (Août 2019). International Criminal ‘Lawfare’ and its Potential Effects on Post-Conflict Positive 
Peace. International Criminal Law Review, 19(4): 724-745.

Fisher, K.J. et Sarkany, L. (Juin 2019). Canada, the International Court, and the Intersection of International 
Politics and Finances. International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, 74(2): 206-224.

Labman, S. et Liew, J.C.Y. (2019). Law and Moral Licensing: The Making of Illegality and Illegitimacy along the 
Border. International Journal of Migration and Border Studies, 5(3): 188-211.

Levesque, A. et Malhotra, R. (2019). The Dawning of the Social Model: Applying a Disability Lens to Recent 
Developments in the Law of Negligence. McGill Journal of Law and Health, 13(1): 1-26.

Manirakiza, P. (Mai 2019). Towards a Right to Resist Gross Undemocratic Practices in Africa. Journal of African 
Law, 63(S1): 81-105.

Paré, M. (Septembre 2019). The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Its Contribution to the 
Development of International Human Rights Law. Revista ESMAT, 11(17): 209-230.

Paré, M. (2019). Réglementation des activités extractives et protection des droits de l’enfant à travers une 
approche féministe. Canadian Journal of Women and the Law | Revue Femmes et Droit, 31(1): 91-112.

Steeves, V. (2019). Theorizing Privacy in a Liberal Democracy: Canadian Jurisprudence, Anti-Terrorism, and 
Social Memory After 9/11. Theoretical Inquiries in Law, 20(1): 324-341.

NUMÉRO SPÉCIAL

Ovalle Diaz, N.A. (Éd.). (2019). Canada’s Role in Protecting Human Rights in the Americas, Revue générale de droit, 
49(Special Issue): 5-400.

RAPPORTS

Jarhum, R. et Bonfatti, A. (2019). We Are Still Here: Mosulite Women 500 Days After the Conclusion of the Coalition 
Military Operation. Women’ International League for Peace & Freedom (WILPF), 52 p.

ANNUAIRE CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

Un autre événement marquant de 2019 a été la publication du deuxième volume (2016-2018) de l’Annuaire 
canadien des droits de la personne (en ligne, source ouverte) à l’automne 2019, édité par John Packer et 
comprenant plusieurs contributions de chercheurs et de partenaires de l’Université d’Ottawa. Ce projet doit se 
poursuivre en tant que coentreprise avec les partenaires de l’ association canadienne des instituts des droits 
de la personne (CAHRI).



La professeure Nadia Abu-Zahra a été nommée titulaire de la première chaire conjointe en étude des femmes 
de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton en juillet 2019.

Le professeur André Laliberté a reçu le prix de recherche Konrad Adenauer de la Fondation Alexander 
von Humboldt. Le prix est d’une valeur de 60 000 euros. Il est financé par le ministère fédéral allemand des 
affaires étrangères et vise à promouvoir les échanges universitaires et culturels entre la République fédérale 
d’Allemagne et le Canada.

En mars 2019, l’Asian Canadian Writers’ Workshop a annoncé que Jamie Liew était la lauréate du prix Jim 
Wong-Chu 2018 des écrivains émergents pour la fiction pour son manuscrit Dandelion Roots. L’histoire tourne 
autour d’une famille chinoise dans une petite ville minière de Colombie-Britannique qui lutte pour s’intégrer à 
la communauté chinoise canadienne.

Des professeurs membres universitares ont été récompensés lors du 5e concours interne annuel de Common 
Law (2018-2019) : Angela Cameron - Prix d’excellence en supervision de diplômé.e.s, João Velloso - Service 
important aux études supérieures et Jamie Liew - e l’engagement envers le public (Relations avec les médias).

Melisa Handl et Andrea Khan, membres étudiantes du CREDP, ont toutes deux reçu une bourse de recherche 
doctorale du CRDI en 2019. 

Marie-Dominik Langlois, membre étudiant, a fait partie des gagnants du Défi des idées de politique 
internationale (2019) d’Affaires mondiales Canada. Son projet explore les droits des peuples autochtones dans 
le contexte des ressources naturelles.

Notre membre étudiante Amira Maameri a remporté le concours de rédaction du Laboratoire de recherche 
interdisciplinaire sur les droits de l’enfant 2018-19. Elle a également reçu la bourse d’études supérieures Raoul 
Barbe & Yolande Larose 2018-19. Amira est co-supervisée par les professeurs Mona Paré (uOttawa) et Adeline 
Gouttenoire (U. de Bordeaux). 

Rasha Jarhum, membre communautaire, a reçu le prix Rebels Against War - Anita Augspurg, décerné par la 
section allemande de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, pour son travail de militante 
des droits de la personne au Yémen qui estime que « la paix au Yémen est entre les mains des femmes ».

John Packer a été nommé au comité consultatif de Genocide Watch (une ONG de premier plan basée à 
Washington DC), rejoignant ainsi des personnalités éminentes telles que le lieutenant général Roméo Dallaire, 
l’ancien procureur de Nuremberg Benjamin Ferencz et l’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des 
Nations unies Samantha Power. Le professeur Packer a également été nommé responsable du Rohingya 
Legal Forum créé par le Center for Global Policy (un groupe de réflexion basé à Washington DC). En outre, 
il a été nommé au conseil consultatif de la Convivenza Stiftung (une fondation basée à Zurich qui offre une 
expertise non partisane et une plateforme de dialogue pour développer et mettre en œuvre des solutions aux 
problèmes des minorités). 

Cette année, nos membres ont été nommés à des postes importants de la Faculté de droit : Marie-Ève 
Sylvestre, a été nommée doyenne de la section de droit civil; Sophie Thériault, vice-doyenne aux études 
(section de droit civil); et Penelope Simons, vice-doyenne à la recherche (section de Common Law). 

Gloria Song, membre étudiante, a obtenu une bourse d’études supérieures Joseph-Armand Bombardier 
Canada au niveau du doctorat, d’une valeur de 35 000 $ sur trois ans. Gloria travaille sous la supervision des 
professeurs Angela Cameron et Jackie Dawson au sein de l’équipe de recherche sur le changement et le 
développement économique dans l’Arctique canadien à l’Université d’Ottawa.

Félicitations à nos étudiants membres qui ont reçu une bourse de doctorat du CRSH pour 2019-2020 :

• Julie Ynès Ada Tchoukou (60 000 $) - Legal Development and Post-modern Africa: A Case for the Legal 
Regulation of Cultural Violence against Girls in Nigeria

• Jocelyn Kane (40 000 $) - Lived Experiences of Stateless Persons in Canada
• Elysa McConnell (20 000 $) - The Nation at the Periphery: Fascism and the Holocaust in the Northeastern 

Italian Borderlands, 1918-1948

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



QUELQUES HISTOIRES DE 2019



TÉMOIGNAGES

Le Centre m’a offert une communauté unique et collégiale pour discuter et partager des idées avec d’autres candidats au 
doctorat dans un environnement sécuritaire et interdisciplinaire. Le Centre a également été extrêmement généreux en 
soutenant financièrement ma participation à diverses conférences internationales où j’ai rencontré des collègues qui sont 
devenus des membres importants de mon réseau.

OLABISI D. AKINKUGBE | Professeur adjoint, Schulich School of Law, Dalhousie University
(Membre communautaire du CREDP)

Le CREDP est un partenaire indispensable dans notre projet de partenariat financé de sept ans par le CRSH : Le projet 
eQuality. Les directeurs ont fait preuve d’enthousiasme, d’innovation et de soutien au sein de notre équipe de recherche, 
nous invitant constamment à participer à des projets intersectoriels, interdisciplinaires et internationaux. De telles 
possibilités sont essentielles au succès des initiatives de recherche et pour attirer et obtenir du financement en étendant 
la recherche au-delà du milieu universitaire afin d’engager les communautés locales, nationales et internationales.

JANE BAILEY | Professeure titulaire, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa
(Membre universitaire du CREDP)

Le Centre a été un allié important de la Due Process of Law Foundation (DPLF), puisque nous avons uni nos forces pour 
travailler sur les droits de la personne en Amérique latine. Nous avons déposé différents amicus curiae auprès des plus 
hautes juridictions du Brésil, du Pérou, du Guatemala, du Mexique et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
pour défendre les droits des peuples autochtones. 

DANIEL CERQUEIRA | Agent principal de programme, Due Process of Law Foundation
(Partenaire du CREDP)

D’abord bénévole pendant mes études de premier cycle, puis en rejoignant la Clinique des droits de la personne et en 
suivant l’École d’été en DIH, et enfin en devenant coordonnatrice de l’École d’été sur les arts et les droits de la personne, 
le CREDP a contribué de manière substantielle à mon développement académique et professionnel ! J’ai été admise dans 
un prestigieux programme de Master à Genève, j’ai travaillé avec des ONG et des OIG internationales et j’ai obtenu le 
poste de rêve que j’occupe actuellement à la mission de l’OSCE au Kosovo! Les connaissances, l’expérience, les conseils, 
les encouragements et le soutien que j’ai reçus de la part du CREDP et de son personnel ont été, et restent, précieux. 

EMILIE DI GRAZIA | Responsable des droits de la personne, Mission au Kosovo, OSCE
(Membre communautaire du CREDP)

Travailler comme chercheuse postdoctorale Gordon F. Henderson au CREDP a été pour moi une occasion incroyable de 
poursuivre mes propres recherches sur les droits de la personne et la justice post-conflit, avec le financement nécessaire 
pour poursuivre les recherches sur le terrain. Mon adhésion continue au CREDP me permet de me tenir au courant des 
développements et des travaux importants dans le domaine des droits de la personne, de contribuer à d’importants 
dialogues et de maintenir des contacts importants pour ma recherche et pour mes étudiants.

KIRSTEN J. FISHER | Professeure adjointe, College of Arts and Science, University of Saskatchewan
(Membre communautaire du CREDP)

Le CREDP m’a donné l’occasion de m’engager dans différentes questions relatives aux droits de la personne partout dans 
le monde, élargissant ainsi mes recherches doctorales actuelles. Grâce à la Clinique sur les droits de la personne, des 
étudiants comme moi ont pu travailler avec des titulaires de mandat de l’ONU, des ONGs et des institutions canadiennes, 
ce qui nous a donné la possibilité de comprendre la complexité de la réalisation des droits de la personne. 

SALVADOR HERENCIA | Candidat au doctorat en droit | Directeur, Clinique sur les droits de la personne, CREDP, uOttawa
(Membre étudiant du CREDP)

Le CREDP a apporté un soutien important à la création du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de 
l’enfant (LRIDE) ainsi qu’à l’organisation et à la promotion de ses activités depuis plus d’une décennie. Bénéficier des 
locaux du CREDP, y compris des espaces de réunion et des postes de travail pour les étudiants, ainsi que de ses réseaux 
pour la promotion d’événements et la mise en réseau, ou de l’implication de son équipe dynamique, est d’une valeur 
inestimable pour LRIDE et ses partenaires.

MONA PARÉ | Professeure agrégée, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa
(Membre universitaire du CREDP)



QUELQUES STATISTIQUES
POUR 2019



NOS PARTENAIRES

Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail
Faculté de droit | Section de droit civil | Université d’Ottawa



NOS PARTENAIRES

Gordon F. Henderson 
Chair in Human Rights

Population Health Research Network

International Women’s Day 
OTTAWA

Strengthening Justice for International Crimes: A Canadian Partnership
Université Laval

SCHOLARS at RISK
SAR uOttawa



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

NOS PARTENAIRES

Chaire de recherche de l’Université sur le droit, les politiques pénales et la 
régulation des personnes marginalisées 
Faculté de droit | Section de droit civil | University of Ottawa



UN Special Rapporteur
on the Independence of Judges & Lawyers

NOS PARTENAIRES

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

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

Public Law Group
Faculty of Law | Common Law Section | University of Ottawa

Interdisciplinary Research Lab on Cities and Contemporary Urban Processes
Faculty of Social Sciences | University of Ottawa

Herongate Tenants Coalition &
National Housing Strategy



ÉVÉNEMENTS 2019

JANVIER

FÉVRIER

16 JANVIER | Le Rohingya et la Convention sur le génocide : Perspectives et implications
Jan Wouters (Professeure titulaire de droit international et des organisations internationales, Chaire Jean Monnet, Directrice, Leuven 
Centre for Global Governance Studies – Institute for International Law, KU Luven)
Présentation publique | 53 participants 

24 JANVIER | La Côte D’Ivoire à l’épreuve des réparations des torts à la lumière du droit international humanitaire
Cissé Yacouba (Professeur à temps partiel, Faculté de droit, Sections de droit civil et de Common Law, uOttawa)
Présentation publique | 10 participants

13 FÉVRIER | Briefing sur la Colline du Parlement : Le rôle du Canada au Moyen-Orient et sa politique à l’égard de l’Iran
Dennis Horak (Ancien ambassadeur du Canada (Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, Yémen), chef de mission/chargé d’affaires en Iran); 
Peggy Mason (Présidente, Institut Rideau, ancienne ambassadrice du Canada à l’ONU pour le désarmement); Amirhossein Barmaki 
(Chef du Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires en Iran, expert en politique intérieure iranienne); Bijan Ahmadi 
(Directeur exécutif, Institut pour la paix et la diplomatie, Ancien président du Congrès canadien iranien)
Partnenaires : Institute for Peace & Diplomacy; Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa; Iranian Canadian 
Congress.
Événement sur invitation uniquement.

20 FÉVRIER | Une conversation avec Bruce Campbell sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic
Bruce Campbell (Ancien directeur exécutif, Centre canadien de politiques alternatives et Chercheur invité en 2016, Faculté de droit et 
CREDP, uOttawa); Clinton Archibald (Professeur, UQO); Robert Bellefleur (Porte-parole, Coalition des citoyens et organismes de Lac-
Mégantic engagés pour la sécurité ferroviaire)
Présentation publique | 13 participants 

22 FÉVRIER | CanPal 2019 : Exploration des relations historiques et contemporaines du Canada avec la Palestine et le peuple 
palestinien, dans les affaires extérieures et intérieures canadiennes
Co-organisateurs : Nadia Abu-Zahra (uOttawa); Reem Bahdi (University of Windsor); Michael Lynk (Western University, Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967); Jeremy 
Wildeman (University of Bath); Omar BURGAN (Labour Union Researcher) et plusieurs partnenaires.
Symposium | 100 participants

26 FÉVRIER | La SCIENCE, un droit de la personne
 John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Dick Bourgeois-Doyle (Auteur, Administrateur scientifique, Ancien secrétaire général du 
Conseil national de recherches Canada - CNRC); Heather Morrison (Professeure agrégée, École des sciences de l’information, Faculté des 
arts, uOttawa); Margaret McCuaig-Johnston (Professionnelle-en-résidence, Institut de recherche sur la science, la société et la politique 
publique (ISSP), uOttawa); Viviana Fernandez (Directrice adjointe, CREDP, uOttawa & Membre du Comité de direction de Scholars at 
Risk (SAR) Canada)
Partenaires : Commission canadienne pour l’UNESCO; Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique (ISSP), 
uOttawa; Scholars at Risk (SAR) uOttawa
Événement public SAR | 40 participants

27 FÉVRIER | Tavailler pour les droits de la personne au Canada
Catherine Gribbin (Conseillère juridique, Droit international humanitaire, Croix-Rouge canadienne)
Partenaire : Croix-Rouge canadienne
Événement de réseautage sur les droits de la personne | 35 participants

MARS
5 MARS | L’atteinte à l’opinion publique : La liberté d’expression assiégée depuis 20 ans au Venezuela
Rafael Osío Cabrices (Journaliste et auteur vénézuelien); Salvador Herencia (Candidat au doctorat en droit & Directeur, Clinique sur les 
droits de la personne, CREDP, uOttawa)
Partenaires : Département de communications, Faculté des arts, uOttawa; Scholars at Risk (SAR) uOttawa
Événement public SAR | 25 participants

14 MARS | Zimbabwe 2019 : Une véritable quête de la démocratie ou de la poudre aux yeux?
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Juliet Kirangwa Kaye & Jean-Marc Mangin (Corps de réaction civile du Canada)
Présentation publique | 17 participants



AVRIL

20 MARS | Droit international et droits de la personne des travailleurs : Défis contemporains pour le centenaire de l’Organisation 
internationale du Travail
Janelle Diller (Paul Martin Sr. Professor of International Affairs and Law, Faculté de droit, Université de Windsor); Anthony  Giles (Sous-
ministre adjoint, Politique, Réglement des différends et Affaires internationales, Programme du travail, Emploi et Développement 
Canada); Katherine Lippel (Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail et professeure 
titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa)
Partenaire : Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail 
Présentation publique | 20 participants

20 MARS | They’re Killing Us - Projection & Discussion avec Héctor Carabalí, cinéaste et leader social afro-colombien
Sénateur Feliciano Medina Valencia (leader autochtone Nasa et sénateur de la République de Colombie); Héctor Marino Carabalí 
(leader de la communauté afro-colombienne de Suárez et co-fondateur de l’Asociación Renacer Siglo XXI, la première organisation de 
défense des droits des victimes dans le Cauca)
Partnenaires: Fulbright Alumni Community Leadership Program (CLP); Cinema Politica
Projection & Discussion | 30 Participants

21 MARS | Étrangers, autres et exilés : Atelier d’écriture créative pour les étudiant.e.s. de uOttawa
Sarah Olutola (Boursière postdoctorale Gordon F. Henderson 2018-2019)
Atelier d’écriture créative | 10 participants

5 AVRIL | Combiner le monde universitaire et l’activisme : Défis et possibilités
Marie-Ève Desrosiers, Christopher Huggins, John Packer, Nadia Abu-Zahra, Taryn Husband, David Mofette, Adrian Murray, Emily Wills, 
Georgina Claire Alonso, Patrick McCurdy (uOttawa); Kirsten Van Houten, Jennifer Ridgley, Doris Buss, Valerie Stam (Université Carleton)
Partenaires : École de développement international et mondialisation (ÉDIM), uOttawa; Groupe de recherche interdisciplinaire sur les 
territoires de l’extractivisme (GRITE), uOttawa; Scholars at Risk (SAR) uOttawa
Table ronde & Événement public SAR | 30 participants

6 AVRIL | Personnes d’ascendance africaine : Reconnaissance, justice & développement
John Packer, Sarah Olutola, Eric Allina, Abdoulaye Gueye, Pacifique Manirakiza, Nestor Nkurunziza, Adam Houston, Joanne St. Lewis 
(uOttawa); Abdi Bileh Dirir (Association canadienne pour la pour la promotion des héritages africains); Julie MacArthur (University of 
Toronto); Richard Sharpe (Ottawa Black Hub); Faiza Hassan (Justice for Abdirahman); Heike Härting (University of Montreal); Carl James 
(York University)
Conference | 50 participants

8 AVRIL  | Voix, vulnérabilité & protection | Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE)
Conférence | 50 participants

23 AVRIL | Lancement du rapport Enabling Civil Society: Democracy & Dissent
Leilani Farha (Ancienne membre, Voices-Voix; Directrice Exécutive, Executive Director, Canada sans pauvreté & Rapporteure spéciale de 
l’ONU sur le droit au logement adéquat)
Partenaire : Voices-Voix | Présentation publique & Réception | 40 participants

ÉVÉNEMENTS 2019

10 MAI | Mise en œuvre des Principes d’Abidjan sur les obligations de l’État à l’égard des acteurs privés de l’éducation
Sarah French (Chargée de campagne, Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels); Magdalena Sepúlveda 
Carmona (Chercheuse associée principale, UNRISD et ancienne Rapporteur spéciale de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de 
la personne); Prachi Srivastava (Chaire Études critiques sur les politiques, l’équité et le leadership ARC, Western Ontario et professeur 
auxiliaire, ÉDIM, uOttawa); John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa)
Partenaire : Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels
Table ronde | 25 participants

27 MAI | Rompre le silence : L’incapacité de la communauté internationale à faire face au génocide au Myanmar
Liam Mahony (Consultant indépendant et expert en protection humanitaire et droits de la personne)
Partenaires : Bourse Neuberger-Jesin sur la résolution de conflits internationaux; Inter Pares; Croix-Rouge canadienne
Présentation publique | 60 participants

MAI



12 SEPTEMBRE |  Justice pour certains : Le droit et la question de la Palestine avec Noura Erakat
Noura Erakat (avocate palestinienne-américaine des droits de l’homme, universitaire et juriste); Nadia Abu-Zhara et Jeremy Wildeman 
(uOttawa)
Partenaire : Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO)
Présentation publique | 300 participants

16 SEPTEMBRE | Procréation médicalement assistée & droits de la personne au niveau européen : Préoccupations & défis
Joaquin Cayon De Las Cuevas (Professeur agrégé en droit de la santé, University of Cantabria, Espagne)
Partnenaires : Centre de droit, politique et éthique de la santé, uOttawa; Chaire Shirley Greenberg sur les femmes et la profession 
juridique, uOttawa
Présentation publique | 25 participants

18 SEPTEMBRE | The Maribor Uprisings : Projection & Discussion avec Professeur Maple Razsa
Maple Razsa (Professeur agrégé en anthropologie, Directeur, Global Studies, Colby College)
Partenaires : Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les villes et les processus urbains contemporains, Faculté des sciences 
sociales, uOttawa; Chaire de recherche de l’Université en droit, politiques pénales et régulation des personnes marginalisées, Faculté 
de droit, Section de droit civil, uOttawa; Institut d’études féministes et de genre, Faculté des sciences sociales, uOttawa; Comité des 
conférenciers invités de l’ÉÉSA, École d’études sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences sociales, uOttawa
Projection & Discussion | 100 participants

19 SEPTEMBRE | Lancement de l’exposition : Une image de la justice
François Rocher (Professeur titulaire, École d’études politiques, Faculté des sciences sociales, uOttawa); Bruce McKinnon (Caricaturiste 
politique); Omid B. Milani (CONTEKST); John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa)
Partenaire : CONTEKST
Exposition d’art | 25 participants

30 SEPTEMBRE | JUBA WAJIIN : Résistance dans les montagnes mexicaines
Fabiola Mancilla (Centre des droits de la personne Tlachinollan)
Partenaire : Groupe de recherche Interdisciplinaire sur les territoires de l’extractivisme (GRITE), École d’études sociologiques et 
anthropologiques, Faculté des sciences sociales, uOttawa
Projection & Discussion | 12 participants

JUIN
11 JUIN| Désinformation en ligne et ingérence étrangère dans les élections 
Sasha Havlicek (Fondatrice et directrice générale, Institute for Strategic Dialogue – ISD)
Partenaires : Carrefour des réfugiés, uOttawa; Forum des politiques publiques, uOttawa
Table ronde | 35 participants

SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENTS 2019

OCTOBRE
28 OCTOBRE | La démocratie au Myanmar à la croisée des chemins?
 Jacques Bertrand (Professeur et président associé (diplômé) en sciences politiques & Directeur, Centre for Southeast Asian Studies, 
Asian Institute, Université de Toronto); Kai Ostwald (Professeur adjoint de sciences politiques, University of British Columbia); Alexandre 
Pelletier (Boursier postdoctoral, SE Asian Program, Cornell University); Tun Myint (Chargé de cours, Faculté des sciences de la santé, 
Simon Fraser University); Myat Pan Hmone (Consultant indépendant, Myanmar Institute for Peace and Security)
Partenaires : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa; Professur Neuberger-Jesin sur la résolution de conflits 
internationaux, uOttawa
Présentation publique | 20 participants

NOVEMBRE
1er NOVEMBRE | Les défis de la liberté académique au Brésil et les tendances similaires en Amérique latine
Jacqueline Sinhoretto (Professeure, Départment de sociologie, Federal University of Sao Carlos, Brésil); Isaac Nahon-Serfaty (Professeur 
agrégé, Département de communication, Faculté des arts, uOttawa); Jorge Carlos Guerrero (Professeur agrégé, Département des 
langues et littératures modernes, Faculté des arts, uOttawa); João Velloso (Professeur adjoint, Faculté de droit, Section de Common 
Law, uOttawa)
Partenaire : Scholars at Risk (SAR) uOttawa
Événement public SAR | 20 participants



***4 NOVEMBRE | PUSH The Film: Projection & Discussion avec Leilani Farha (Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit 
au logement convenable); Jeff Morrison (Directeur général, Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine); Carolyn 
Whitzman (Professeure en aménagement & Chercheure invitée de la Banque de Montréal 2019-2020, Institut d’études féministes et de 
genre, uOttawa); Kimberley Molina (CBC); Viviana Fernandez (Directrice adjointe, CREDP, uOttawa)
***5 NOVEMBRE | Herongate : Droits de la personne et accès à la justice à Ottawa avec Daniel Tucker-Simmons (Avocat, Avant Law, 
representant la Herongate Tenant Coalition); Ikram Dahir (Herongate Tenant Coalition); David Wiseman (Professeur agrégé, Faculté de 
droit, Section de Common Law, uOttawa); Ted Rutland (Professeur agrégé, Géographie, planification et environnement, Concordia)
***NOVEMBER 6 | THE NATIONAL HOUSING STRATEGY ACT: Non-Judicial Accountability for Human Rights avec John Mark Keyes 
(Adjunct Professor, Faculty of Law, Common Law Section, uOttawa); Martha Jackman (Full Professor, Faculty of Law, Common Law 
Section, uOttawa); Leilani Farha (UNSR on the rights to adequate Housing)
Partenaires : Réseau canadien de recherche sur le logement, le Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires et 
ÉGALISER, Changeons des vies par le droit; The SHIFT; Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa; Herongate Tenant Coalition 
& National Housing Strategy | SEMAINE du DROIT AU LOGEMENT

5 NOVEMBRE | La gouvernance inclusive peut-elle faire progresser les droits dans les chaînes de valeur mondiales?
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Michael Hawes (Directeur général, Fulbright Canada); Penelope Simons (Professeure agrégée 
& vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Janelle Diller (Chaire Fulbright sur les droits de la 
personne et la justice sociale 2019-20, CREDP, uOttawa); Adelle Blackett (Professeure et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
droit du travail transnational et développement, Faculté de droit, Université McGill); Stepan Wood (Professeur et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en droit, société et durabilité & directeur du Centre du droit et l’environnement, University of British Columbia - 
par vidéoconférence); Céline Lévesque (Présidente, CCDI & professeure titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa)
Partners: Faculty of Law, Common Law & Civil Law Sections, uOttawa; Office of International Research, uOttawa; Canadian Council on 
International Law; Fulbright Canada | Fulbright Presentation | 30 participants

6 NOVEMBRE | Travailler pour les droits de la personne à l’étranger
Janelle Diller (Chaire Fulbright sur les droits de la personne et la justice sociale 2019-20, CREDP, uOttawa)
Événement de réseautage en droits de la personne | 30 participants

7 NOVEMBRE | Tweets and Deals of the Century: How to Join the Arab World’s Sectarian War under the Guise of Peace
Robert Fisk (International Journalist)
Partner: Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) | Public Presentation

19 NOVEMBRE | Les 30 ans de la Convention relative aux droit de l’enfant : Bilan et perspectives
Mona Paré (Professeure titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa); Kathy Vandergrift (Présidente, Coalition canadienne 
pour les droits des enfants); Laetitia Angba (Avocate & Chef de projet, Fondation du Dr Julien); Hala Mreiwed (Candidate au doctorat, 
Faculté d’éducation, Université McGill); Elisa Romano (Professeure titulaire, École de psychologie, Faculté des sciences sociales, 
uOttawa); Valerie Steeves (Professeure titulaire, Départmenet de criminologie, Faculté des sciences sociales, uOttawa)
Partenaire : Laboratoire de recherche interdisciplinaires sur les droits de l’enfant, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa; 
Coalition canadienne pour les droits des enfants | Symposium | 65 participants

28 NOVEMBRE | Caminantes du Venezuela : La lutte pour survivre
Adriana Parra (Directrice, Fondation Entre Dos Tierra’s)
Partenaire : Canada Venezuela Democracy Forum | Présentation publique | 20 participants

29 NOVEMBER | Je défends les DROITS DE LA PERSONNE : Voici MON HISTOIRE 
Tata Diko (Fondatrice, Lady in Action); Nandar (Fondatrice, Purple Feminist Group); Carine Sacerdoce (Co-fondatrice, Club de défenseurs 
des droits de la fille); Areeg Abass (Agente nationale sur les questions de santé sexuelle et reproductive, Soudan); Cassandra Spade 
(Adjointe à la recherche et aux politiques, Nation Mishkeegogamang Ojibway); Joyce Diko Duku Tikaya (EVE, Organisation pour le 
développement des femmes, Sud-Soudan)
Cet événement soutient les objectifs de la Campagne Tous UNiS des Nations Unies qui a débuté le 25 novembre 2019.
Partenaire : Nobel Women’s Initiative | Public Presentation | 20 participants

ÉVÉNEMENTS 2019

DÉCEMBRE
10 DÉCEMBRE | Camps de détention dans le Xinjiang : Une analyse des droits de la personne
Scott Simon (Professeur et co-titulaire, Chaire de recherche en études taïwanaises, Faculté des sciences sociales, uOttawa); Darren Byler 
(Ph.D. en anthropologie, dont les recherches portent sur la dépossession des Ouïghours); Mehmet TOHTI (Professeur d’université avant 
son exil depuis 1991 et militant des droits des Ouïghours au Canada et dans le monde)
Partenaires : Chaire de recherche en études taïwanaises, uOttawa; Scholars at Risk (SAR) uOttawa; East Turkistan Association of Canada
Événement public SAR | 35 participants
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