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Le CREDP présente la série de midi-conférences « Dialogues de Recherche » qui promeut le partage de travaux en cours –
papiers ou présentations pour des conférences, brouillons de papiers académiques, travaux de thèses, articles, etc. – entre
membres de manière informelle et collégiale.
The HRREC presents the brown bag series “Research Dialogues” created to foster the sharing of work in progress –
conference papers or presentations, publication drafts, thesis work, research papers, etc. – among members in an informal
and collegial way.
Local / Venue: FTX 559
RSVP: HRREC@uOttawa.ca
POSTPONED
Salvador Herencia (PhD Student, Law Faculty)
on “Extraterritoriality and the responsibility of home States in the protection of human rights for the activities
of private extractive industries in Latin America”.
16 FEB/FEV, 11:30 – 13:00
Prof Larry Chartrand (Law Faculty, Common Law Section),
on “The Incompatibility of Human Rights in Indigenous Political Emancipation:
The limits of neo-liberal legal thought towards Indigenous Sovereignty”.
25 FEB/FEV, 11:30 – 13:00
Pierre-Gilles Bélanger (Candidat au doctorat, Faculté de droit),
« Le pouvoir discrétionnaire des acteurs judiciaires en Amérique latine :
sujets de liberté ou reproduction d’inégalités sociales ?».
10 MAR, 11:30 – 13:00
Siobhan Airey (PhD Student, Law Faculty),
on “Auras of legality - juridical osmosis in the global governance of Official Development Assistance”.
31 MAR, 11:30 – 13:00
Aboubacar Dakuyo (Candidat au doctorat, Faculté de droit),
« La mise en œuvre d’une justice transitionnelle fondée sur les normes communautaires locales : cas d’études
des normes Dinka et Nuer du Soudan du Sud ».
7 APR/AVR, 11:30 – 13:00
Prof André Laliberté (Faculté des sciences sociales),
« Les réponses institutionnelles aux abus contre les travailleuses domestiques migrantes : une comparaison
multi-scalaire entre Shanghai, Hong Kong, et Taiwan ».
La langue de chaque présentation découle de la langue utilisée dans le titre ; des discussions se dérouleront dans les deux
langues dans la mesure où les présentateurs sont capables. / The language of each presentation follows from the language used
in its title; discussions will be conducted bilingually to the extent presenters are able.
Info : Guyanne Courchesne gcour074@uottawa.ca – Coordinatrice / Coordinator

