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La Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la personne a été créée en 1991 et est 
hébergée au Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) 
de l’Université d’Ottawa. En tant que première historienne à occuper la Chaire Gordon F. 
Henderson sur les droits de la personne, mon mandat de cinq ans (2016-2021) consistait 
principalement à étudier l’histoire du droit international des réfugiés et l’usage novateur 
qu’en ont fait les acteurs étatiques et non étatiques — représentants des gouvernements, 
juristes, activistes et populations déplacées — depuis ses origines dans l’entre-deux-
guerres. Cette recherche s’est concentrée sur le Canada et les principales régions d’origine 
et hôtes des réfugiés en Afrique. Ma démarche m’a permis de m’appuyer sur mes recherches 
antérieures sur l’Afrique, où se trouvent aujourd’hui sept des dix principaux pays d’origine 
des réfugiés et quatre des dix principaux pays hôtes. Tout en peaufinant mes connaissances 
sur l’histoire des réfugiés au Canada, j’ai poursuivi des recherches sur l’histoire des droits 
de la personne au sens plus large, en plus de créer des cours sur l’histoire des droits de la 
personne. En tant que titulaire de la chaire, j’ai eu de nombreuses occasions de contribuer 
à des partenariats et à des collaborations de recherche à l’échelle locale et internationale, 
et d’accroître mon engagement auprès du public. L’impact précoce de ces contributions a 
été noté par les évaluateurs dont les commentaires ont appuyé ma nomination au poste de 
professeur titulaire cette année.

En tant que titulaire de la chaire, j’ai fortement bénéficié du CREDP, qui constitue un 
cadre idéal pour l’étude interdisciplinaire des droits de la personne, ainsi qu’un soutien 
vital pour la poursuite de partenariats de recherche internationaux et intersectoriels en 
anglais et en français. Grâce au CREDP, j’ai pu superviser et encadrer des étudiants, et créer 
un environnement accueillant pour les étudiants internationaux du troisième cycle. Plus 
précisément, le titre de chaire du CREDP m’a permis de perfectionner la supervision des 
étudiants diplômés, la formation d’assistants de recherche, et l’élaboration de cours sur 
l’histoire des droits de la personne. Je profite de cette occasion pour exprimer ma profonde 
gratitude à John Packer, directeur du CREDP et professeur de la bourse Neuberger-Jesin sur la 
résolution de conflits internationaux (common law), à Viviana Fernandez, directrice adjointe, 
et à Caroline Faucher, agente des communications et de la gestion des événements, ainsi 
que Kevin Kee, doyen de la Faculté des arts, Brian Ray, vice-doyen à la recherche et Manon 
Bouladier-Major, adjointe administrative au Département d’histoire, pour leur soutien et leurs 
conseils pendant mon mandat à la chaire.



Les moments phares de mon mandat comme Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la 
personne, plus précisément dans les domaines de recherche, d’enseignement et de service, sont 
soulignés ci-dessous :

I.  Recherche
Voici une liste de subventions de recherche que j’ai obtenues et les résultats que j’ai produits au 
cours de mon mandat à titre de chaire (détaillés plus loin ci-dessous) :

• En tant que chercheuse principale ou cochercheuse, j’ai reçu trois subventions du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) (deux subventions de développement Savoir et une 
subvention de développement de partenariat, en partenariat avec le CREDP), totalisant 299 675 $ ;

• J’ai obtenu un financement d’uOttawa (3 500 $) pour inviter le Dr Ernest Mvogo de l’Université de 
Douala à l’Université d’Ottawa dans le cadre du Programme de chercheurs invités — Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Sénégal (lancé en novembre 2019 par le Bureau de la recherche internationale de 
l’Université d’Ottawa) ;

• J’ai coédité un volume sur l’histoire mondiale des droits au cours du 20e et 21esiècles ;
• J’ai coédité un numéro spécial sur la recherche de refuge en Afrique sur une longue période et 

une large étendue géographique ;
• J’ai coécrit un livre sur l’accueil des réfugiés à Ottawa ;
• J’ai rédigé sept articles sur les droits de l’homme, les revendications de droits, les activistes, les 

avocats et le colonialisme/la décolonisation — lesquels ont été publiés dans des revues phares à 
travers plusieurs disciplines ;

• J’ai publié cinq chapitres de livres évalués par des pairs sur les droits de l’homme, les 
revendications de droits et le droit ou la défense des droits ;

• Je suis l’auteure ou la coauteure de six publications destinées à des lecteurs non spécialisés ;
• J’ai rédigé cinq critiques de livres savants sur l’histoire des droits ;
• J’ai pris la parole lors d’ateliers ou de conférences — en tant que conférencière, organisatrice ou 

participante — à 24 reprises ;
• J’ai organisé une série de conférences Gordon F. Henderson sur la recherche de refuge et le 

déplacement, qui a permis à huit universitaires ou praticiens des droits de la personne provenant 
d’institutions prestigieuses du monde entier de se rendre au CREDP de l’Université d’Ottawa.

1. FINANCEMENT DE RECHERCHES

National

Au cours de mes fonctions de titulaire de la Chaire Gordon F. Henderson, j’ai participé comme 
chercheuse principale ou cochercheuse à deux initiatives propres à Ottawa. Le premier projet 
examine si la délivrance par le Canada de visas de recherche temporaire (VRT) aux universitaires 
africains pose un défi aux initiatives d’internationalisation et de francophonie des principaux 
établissements de recherche du Canada. En tant que chercheuse principale (avec les cocandidats 
Dr Abdoulaye Gueye [Université d’Ottawa], Dre Sarah Katz-Lavigne [Université de Bayreuth] et Dre 
Nadège Compaoré [Université de Toronto]), j’ai reçu une subvention de développement Savoir du 
CRSH en juillet 2020. Cette initiative rassemble des compétences multidisciplinaires en histoire, 
sociologie, relations internationales et études raciales critiques afin d’examiner l’impact des 
politiques et des pratiques d’attribution de visas sur les collaborations de recherche, la formation 
doctorale et la mobilisation des connaissances entre le Canada et l’Afrique. Nous avons développé 
une application Web qui permettra aux directeurs de programmes, aux bureaux internationaux, aux 
chercheurs financés et aux autres parties prenantes de recueillir systématiquement des données 
qualitatives sur les refus de visa pour les chercheurs africains invités. J’ai hâte de travailler avec le

3



CREDP pour tester cette application, qui, jusqu’à présent, a été peu utilisée en raison de la mobilité 
réduite des chercheurs pendant la pandémie. Les Fonds Gordon F. Henderson ont contribué à cette 
subvention.

Pour le deuxième projet, j’ai collaboré comme cochercheuse avec la chercheuse principale, 
professeure Patti Tamara Lenard de l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Nous avons 
présenté avec succès une demande de subvention de développement Savoir du CRSH (2019-2021) 
intitulée Local Activism, Global Impact : A Case Study of St. Joseph’s (Ottawa) Parish Refugee Outreach 
Committee. Ce projet visait principalement à conjuguer la recherche dans les archives du Refugee 
Outreach Committee et l’histoire orale recueillie auprès des membres fondateurs du comité. L’étude 
nous a permis de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les Canadiens s’impliquent dans la 
sensibilisation des réfugiés, notamment les initiatives de parrainage privé, et comment nous pouvons 
mobiliser les politiques afin de mieux soutenir leurs efforts. Grâce à l’appui de nos assistantes de 
recherche, Stéfanie Morris et Karina Juma, étudiantes de la Section de Common Law travaillant avec 
le Carrefour des réfugiés et le CREDP, nous avons coécrit un livre interdisciplinaire résumant nos 
résultats de recherche : Ordinary People, Extraordinary Action: Refuge Through Activism at Ottawa’s St. 
Joseph’s Parish. Ce livre sera publié prochainement par les presses de l’Université d’Ottawa.  

Je suis également cochercheuse dans le cadre d’une subvention de développement de partenariat 
financée par le CRSH (2019-2022) sur Boko Haram, la protestation islamique et la sécurité nationale. 
Les fonds de la Chaire Gordon F. Henderson et ceux du CREDP ont contribué à ce partenariat. Voir ci-
dessous pour le financement en plus de détails :

Juin 2021—Mai 2022
Subvention de développement Savoir | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

L’attribution de visas de résidence temporaire par le Canada aux universitaires africains : Un obstacle à 
l’internationalisation et à la francophonie?

Type | Subvention
But | Exploitation
Mon rôle | Chercheuse principale
Total du financement | 48 949 $ CA

Juin 2019—Mai 2021
Subvention de développement du Savoir | CRSH

Local Activism, Global Impact: A Case-Study of St. Joseph’s (Ottawa) Parish Refugee Outreach Committee

Type | Subvention
But | Exploitation
Chercheuse principale | Patti Tamara Lenard
Mon rôle | Cochercheuse
Total du financement | 50 832 $ CA

Mai 2018—Mai 2020
Subvention de développement de partenariats | CRSH

Boko Haram, Islamic Protest and National Security

Type | Subvention
But | Exploitation
Chercheur principal | Paul Lovejoy
Mon rôle | Cochercheuse
Total du financement | 199 894 $ CA
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Interne

2021
Programme pour chercheurs invités | Bureau du vice-recteur à la recherche, Université d’Ottawa

International Research Training Group Pilot for Study of Force Migration

Type | Allocation
Mon rôle | Coordonnatrice et hôte
Funding Total | 3 500 $ CA

2. DELIVERABLES

Livres coédités

1. Avec Samuel Moyn. « The Twentieth and Twenty-First Centuries », The Cambridge World History 
of Rights, volume 5, Nehal Bhuta, Éditeurs: Anthony Pagden et Mira Siegelberg, (Cambridge 
University Press), à paraître en 2023.

Portant sur l’histoire ancienne jusqu’à présent, Cambridge World History of Rights relate 
une histoire historiquement et géographiquement complète du concept de droits, tout en 
historicisant à la fois notre conception de droits dans les revendications juridiques et politiques, 
et l’évolution de notre compréhension des droits au fil du temps.

Numéro spécial coédité

1. Avec Philippe Janzen, « Refuge africain », Revue canadienne des études africaines, 55,3 (2021). 

Ce numéro spécial examine la recherche de refuges en Afrique à travers une évaluation 
comparative et transrégionale des populations africaines déplacées au cours du siècle dernier. Il 
se concentre sur les actions et les idées des populations déplacées et sur celles d’autres acteurs 
historiques. Il s’appuie sur une approche historique, mais également sur des études relatives aux 
pratiques actuelles de recherches de refuge et d’accueil de réfugiés, tant en Afrique que parmi les 
communautés africaines hors continent. Géographiquement, les contributions couvrent l’Afrique 
de l’Ouest, de l’Est, centrale et australe. Éric Allina, membre du CREDP, a aussi rédigé un article. 

Livre

1. Avec Stéfanie Morris, Karina Juma et Patti Tamara Lenard. « Ordinary People, Extraordinary Action: 
Refuge through Activism at Ottawa’s St. Joe’s Parish », (Presses de l’Université d’Ottawa), à paraître 
en 2022.

Articles

7. « Decolonizing International Law? Rights Claims, Political Prisoners , and Political Refugees during 
French and British Cameroons’ Transition from Trust Territory to State », Comparative Studies of 
South Asia, Africa and the Middle East, (Duke University Press), 42,1, mai 2022.
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6.   « Human Rights, Revolutionary Humanitarianism and African Liberation in 1970: Unsettling 
Discontinuities in Human Rights History », Humanity: An International Journal of Human Rights, 
Humanitarianism, and Development, (University of Pennsylvania Press), à paraître en 2022. 

5.    « Heart Transplants, Legislating Death and Disruptive Anti-Apartheid Advocacy. », Law & History 
Review, (Cambridge University Press), accepté de façon conditionnelle en septembre 2021.

4.    Avec Philippe Janzen. « Historical Perspectives on Contemporary Refuge Seeking in Africa », 
African Refuge. Numéro spécial de la Revue canadienne des études africaines, (Taylor & Francis), 55,3 
(2021).

3.    Avec Benjamin Lawrance. « Sons of the Soil’: Cause Lawyers, the Togo-Cameroun Mandates, and 
the Origins of Decolonization », American Historical Review, (Oxford University Press), 125,5, pages 
1709–1714, (2019).

2.    « ‘In the Colonies, Black Lives Don’t Matter.’ Legalism and Rights Claims Across the Interwar French 
Empire », Journal of Contemporary History, (Sage Journals), 53.1, pages 12–37, (2018).

1.    « Anticolonial Lawyering, Postwar Human Rights and Decolonization in Africa », Canadian Journal 
of History, (University of Toronto Press), 52,3, pages 448–478, (2017).

 
Chapitres de livres

5.    « Human Rights Law and Colonialism. », Oxford Handbook of Comparative Human Rights Law, 
(Oxford: Oxford University Press), Éditions : Neha Jain and Mila Versteeg, sous contrat, à paraître 
en 2023.

4.    « Claiming Land, Claiming Rights in Africa’s Internationally Supervised Territories. » Social Rights 
and the Politics of Obligation in History (Cambridge: Cambridge University Press), Éditions Charles 
Walton and Steven L. B. Jensen, sous contrat, à paraître en 2022.

3.    « Direitos legais ou direitos humanos? Ativismo judicial, prisoneiros políticos e refugiados durante 
a transiçao dos Camaroes franceses de protetorado a estado », Os impérios do internacional: 
Perspectivas, Genealogias e Processos. Éditions : In Hugo Gonçalves Dores, Ana Filipa Guardiao, 
Miguel Bandeira Jerónimo, José Pedro Monteiro, (Lisbon: Almedina), 2020.

2.    « Rights Claims and Legal Activism in the Internationally Supervised Territories of Colonial Era 
Africa », The Routledge History of Human Rights, (New York : Routledge), Éditions: Jean H. Quataert 
and Lora Wildenthal, pages 203–221, 2019. *Lori Beaman et Adam Houston, membres du CREDP, 
ont également contribué à des chapitres (suivant ma recommandation aux éditeurs).

1. « The French Trials of Cléophas Kamitatu: Immigration, Politics, Leftist Activism, and Françafrique 
in 1970s Paris », Anxieties of the State: Africans in Exile Past and Present, Éditions: Benjamin 
Lawrance and Nathan Carpenter, (Bloomington: Indiana University Press), pages 200–218, 2018.

Publications en ligne destinées à un public non spécialisé

6. Meredith Terretta, « Lawyers Crossing Borders: From Anti-Colonialism to Anti-
Apartheid. »Transnational Solidarity Playbook, us-africabridgebuilding.org, octobre 2021.
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5. Meredith Terretta, « Les ‘incidents raciaux’ sont des pinces à linge suspendues à une corde à linge 
de blanchité institutionelle. » Histoire engagée.ca : Là où le présent rencontre le passé, 11 mai 2021. 

4. Meredith Terretta, « ‘Racial Incidents’ are Clothespins Hanging on a Clothesline of Institutional 
Whiteness. » Active History: History Matters, 23 mars 2021.

3. Meredith Terretta et Melchisedek Chétima, « The US and France Back Cameroon’s Reign of Terror. » 
Africa Is a Country, 2018.

2. Meredith Terretta, « Rogue Lawyers or Rights Lawyers? Strategies of Legal Activism during Africa’s 
Decolonization. », (University of Toronto Press), 2017.

1. Meredith Terretta, « The Unfinished Business Between France and Cameroon. », Africa Is a Country, 
2017.

Critiques de livres

5.    Samuel Fury Childs Daly, « A History of the Republic of Biafra: Law, Crime, and the Nigerian Civil 
War », Journal of Social History, 2021.

4.    Bonny Ibhawoh, « Human Rights in Africa », American Historical Review, 2019.

3.    Stephen L. B. Jensen, « Where are the Lawyers, the Activists, the Claimants and the Experts? », The 
Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization, and the Reconstruction of Global 
Values, The Human Rights Quarterly 39.1 2017.

2.    Susan Pedersen, « The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire », H-Diplo, 18.2, 
2016.

1.    Gregory Mann, « From Empires to NGOs in the West African Sahel: The Road to 
Nongovernmentality », The American Historical Review, 121.1, 2016.

Présentations principales et conférences/ateliers (*indique que j’étais invitée)

24. *« Human Rights Law and Colonialism. », Atelier Oxford Handbook on Comparative Human Rights, 
University of Virginia School of Law, 8 juin 2021. 

23. *« On Lawyers, Decolonization, and International Law. », Atelier Writing Legal Lives | Histories of 
International Law, Center for History and Economics, Harvard University, 28 au 30 avril 2021. 

22. *« Am I A Racist? Becoming an Ally or Activist against Racism / Suis-je raciste? Lutter contre le 
racisme en tant qu’allié(e) ou activiste. », Université d’Ottawa, 23 mars 2021. 

21. *« Environmental History in a Climate Change Present: From Local to Global. », Présentation au 
colloque de l’École des arts de l’Université de Ghana Rethinking Ghana’s Environment: An Arts and 
Humanities Perspective, 1er et 2 avril 2020 (annulé en raison de la COVID-19).

20. *« Human Rights, Decolonization, and Cold War Legal Strategies. », Global Legal Histories: A 
Symposium. Shelby Cullom Davis Center & Fung Global Fellows Program, Princeton University, 6 et 
7 mars 2020.
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19. *« Decolonization. », African Studies Review: African Studies Keywords Part II, African Studies 
Association, Boston, 21 au 23 novembre 2019. 

18. *« Connected Histories of Violence and the Making of Our Times. », Session plénière Connected 
Histories: Decolonization and the Twentieth Century, Yale University: MacMillan Centre, 27 avril 
2019. 

17. *« The French Trials of Cléophas Kamitatu: Immigration Politics, Leftist Activism, and Françafrique 
in 1970s France. », Munk School of Global Affairs, University of Toronto, 26 avril 2019. 

16. « Early Human Rights NGOs, Anticolonial Activists and Freedom of Movement in Decolonizing 
Africa. », Atelier International Organizations and Decolonization, Munich, Germany, 24 au 26 janvier 
2019. 

15. *« Futures: African Studies and the Racial Politics of Knowledge Production, 1998 to 2028. », Table 
ronde commanditée par le Conseil, African Studies Association, Atlanta, GA, 29 novembre au 1er 
décembre 2018. 

14. *« Penser la révolution; faire le maquis: Dirigeants, combattants et civils aux fronts d’une guerre 
asymétrique au Cameroun. », Atelier The Long Term: Tracing Legacies of Violence in Francophone 
Equatorial Africa, Libreville, Gabon, 22 au 26 novembre 2018. 

13. *Table ronde Human Rights in Africa de Bonny Ibhawoh : « Author meets critic discussion with 
Bonny Ibhawoh, Dominique Marshall and Paul Unger », Carleton University, Ottawa, 4 octobre 
2018. 

12. *« The Heart of the Matter: Changing Definitions of Death, International Anti-Apartheid Advocacy, 
and Transformative Law. » Atelier Listening to the Rivonia Trial, University of Witwatersrand, 
the France-South Africa Institute, & the Nelson Mandela Foundation, Johannesburg, 26 et 27 
septembre 2018. 

11. Panels sur les refuges africains organisés par l’Association canadienne des études africaines 
(ACEA), Université Queen’s, Kingston, ON, 3 au 6 mai 2018. J’ai conçu une série de quatre panels 
sur la recherche de refuges dans le cadre de la conférence annuelle de l’ACEA tenue à l’Université 
Queen’s. Parmi les chercheurs dont j’ai sélectionné les articles pour les panels, sept étaient affiliés 
à des universités africaines (dont quatre ont obtenu un visa d’entrée pour se rendre à Kingston). 
L’un des résultats notables de ces panels est un numéro spécial de la Revue canadienne des études 
africaines (coédité avec Philip Janzen de l’Université de Floride) (voir ci-dessus).

10. *« Thinking Historically about Human Rights at the Crossroads of the United Nations, the Cold 
War, and Africa’s Decolonization. », Ottawa Historical Association, Ottawa, 13 mars 2018. 

9. *Atelier « Thinking Historically About the Boundaries of Rights: Perspective on the US-Canada 
Safe Third Country Agreement », avec Katrina Gower, Deborah Mebude, Maggie St. Pierre, 
Université d’Ottawa, Ottawa, 20 janvier 2018. 

8. « Legislating Entry, Exit and Displacement to Prevent the Emergence of Refugee as a Protected 
Category in Late Imperial Africa. », African Studies Association, Chicago, 16 au 18 novembre 2017. 
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7.   *Table ronde « Expert Witnessing in the Age of Trump: An African Studies Teach- In », avec 
Iris Berger, Benjamin Lawrance, Carina Ray, Lynette Jackson, Robyn Barnard. African Studies 
Association, Chicago, 16 au 18 novembre 2017.

6.   « Rhetoricizing Displacement and Exclusion in Late Imperial Africa. », Refugees and African History 
Workshop, Burlington, VT, 4 et 5 octobre 2017. 

5.   *« Anticolonial Lawyering, Postwar Human Rights, and Decolonization in Africa. », Conférencière 
principale. College of the Holy Cross, Worcester, MA, 27 septembre 2017. 

4. *« Rights Claims and Legal Activism in the Internationally Supervised Territories of Colonial Era 
Africa.” Routledge History of Human Rights Workshop, Rice University, Houston, 25-27 May 2017. 

3. *“Legal Activism v. Rule of Law from Colonial to Independent Africa.” JurisTalk Series at Law and 
Legal Studies, Carleton University, Ottawa, 16 March 2017. 

2. *“Finding Ground and Grounding Claims: Colonialism and the Law in Human Rights History.” Work-
In-Progress Workshop, University of Ottawa, 9 February 2017. 

1. *“Bursting at the Seams of a Common Humanity? Migration and Refuge in Historical Perspective.” 
Keynote Address: Launch of Gordon F. Henderson Chair in Human Rights, University of Ottawa, 13 
September 2016. 

Série de conférences Gordon F. Henderson tenues au CREDP

1. Keith Watenpaugh, UC-Davis : «The Drowned, the Saved and the Forgotten: Genocide Survivors 
and the Foundations of Modern Humanitarianism », 15 septembre 2016.

2. Umut Oszu, Carleton University : « International Law and ‘Population Transfer’: A History of the 
Present », 20 octobre 2016.

3. Darcie Fontaine, University of South Florida : « Refugees, Sovereignty, and Humanitarian Anxiety: 
Regroupment Camps and the Limits of Universal Rights in the Algerian War of Independence », 

       11 novembre 2016.

4. Stephanie Bangarth, King’s University College : « What has Human Rights Discourse Meant for 
Canadian Immigration and Refugee Policy », 12 janvier 2017.

5. Stephanie Pettigrew, Université du Nouveau-Brunswick : « Les Huguenots de la Nouvelle-France: 
Les réfugiés clandestins du XVIIe siècle », 15 février 2017.

6. Tricia Redeker-Hepner, University of Tennessee : « Transnational Political Histories and 
Contemporary Refugee Claims: Eritrea and its Diasporas », 6 april 2017.

7. Melchisedek Chétima, Université de Maroua (Cameroun) : « Pourquoi l’histoire est importante 
pour comprendre Boko Haram? », 25 mai 2017.

8. Felix Agbor Nkongho, University of Buea (Cameroon) : « Human Rights and Humanitarian 
Situation in Anglophone Cameroon: How Can Canada Help? », 30 octobre.
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En haut à droite : Stephanie Bangarth (King’s University College, University of Western Ontario) et Meredith Terretta; En bas à gauche : Umut Ozsu (Université 
Carleton) et Meredith Terretta; En bas à droite : Éric Allina (uOttawa), Audace Gatavu (Chercheur visiteur), Nicole Turmaine (OpenAIR), Meredith Terretta et 
Melchisedek Chétima (Boursier postdoctoral Gordon F. Henderson 2017-2018).



II.  Développement de cours et supervision des cycles supérieurs/
      post universitaires 

Développement de cours

En plus de mes offres de cours liés à l’histoire africaine, j’ai développé des cours sur les droits et 
l’histoire des réfugiés pour chaque niveau du programme d’études. Voici ceux que j’ai développés 
pendant mon mandat à la Chaire Gordon F. Henderson :

1. Les droits de la personne pendant la période de la Déclaration universelle (niveau 3000)

À l’automne 2016, j’ai conçu ce cours en ligne qui conjugue l’histoire et le droit (HIS-DCC). Il 
relate comment les droits universels de la personne étaient déjà liés au colonialisme de manière 
contradictoire, bien avant l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par l’ONU 
en 1948. Plutôt que de prendre les concepts normatifs des droits universels comme acquis, le 
cours met l’accent sur la contingence historique, l’action humaine, l’importance de la lutte sociale, 
la revendication des droits et la contestation dans la définition des droits de l’homme — à une 
époque où les institutions supranationales (comme l’ONU et les ONG) cherchaient à assurer leur 
protection dans le monde entier. *En raison d’obstacles procéduraux entre les facultés concernant le 
financement de l’aide-enseignant, ce cours n’est désormais plus lié à la faculté de droit.

2. Initiation aux études interdisciplinaires en Arts (AHL) / Introduction à l’histoire mondiale 
(HIS) : Les torts humains, les droits de la personne : l’esclavage, le colonialisme et le génocide 
dans une perspective historique (niveau 1000)

Conçu à l’automne 2018, ce cours est donné par des collègues chevronnés de l’histoire du génocide 
et de l’esclavage, et par moi-même. Interactif et interdisciplinaire, ce cours magistral aborde trois 
questions historiques mondiales sur l’esclavage, le colonialisme et le génocide en trois modules de 
quatre semaines chacun. Il discute les approches scientifiques couvrant un large éventail temporel 
et géographique. En axant nos cours et nos activités autour de ces questions, nous enseignons 
les concepts clés émis dans les objectifs du programme départemental, soit la sensibilisation à la 
pensée historique, la signification historique, les preuves de sources primaires, la continuité et le 
changement, la cause et la conséquence, la perspective historique et l’éthique en histoire.

En nous préparant à donner le cours ensemble à l’automne 2019, le Dr Éric Allina, membre du 
CREDP, et moi avons demandé et reçu une Initiative d’apprentissage mixte du Service d’appui à 
l’enseignement et à l’apprentissage. Depuis lors, nous intégrons des conférences et des activités 
d’apprentissage actives au sommaire du cours. Divers supports (c.-à.d. lectures de sources primaires, 
cartes historiques interactives numériques, films documentaires et podcasts) sont désormais à la 
disposition des étudiants pour les aider à se familiariser avec des concepts clés, par exemple la terra 
nullius, le concept de l’ère moderne par lequel la « terre n’appartient à personne » qui a sous-tendu 
le colonialisme de peuplement dans divers contextes géographiques. À l’automne 2020, nous avons 
perfectionné la prestation d’apprentissage actif en ligne du cours en y intégrant une fonction de 
messagerie directe.

3. Histoire à travers les frontières : Une histoire de recherche de refuge au 20e siècle (niveau 
4000)

J’ai conçu ce cours d’histoire de niveau 4000 à l’hiver 2020. Les discussions en classe sont précédées 
par des échanges sur blogue à propos des lectures assignées et des sujets choisis par les étudiants 
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pour leur recherche indépendante. Les étudiants commentent les blogues de leurs pairs, soit en ligne 
ou en classe. Ils travaillent en petits groupes sur des sujets qu’ils sélectionnent selon des paramètres 
directeurs et téléchargent un blogue en trois parties sur le sujet toutes les trois ou quatre semaines. 
Leurs pairs fournissent des commentaires en ligne ou en classe lorsque les groupes présentent leurs 
recherches.

Le matériel du cours juxtapose des mémoires, des sources primaires et des podcasts avec des 
analyses historiques et conceptuelles de l’évolution de l’activisme, ainsi que des lois internationales, 
régionales et nationales qui influencent l’expérience et l’agence des demandeurs de refuge afin de 
comparer les façons dont les historiens et juristes abordent l’histoire des réfugiés, de la recherche de 
refuge et des lois sur les réfugiés, avec les expressions des réfugiés eux-mêmes. Encouragés par la 
diversité du matériel assigné et habitués à travailler en groupes sur leurs projets de collaboration, les 
étudiants sont à l’aise de partager les expériences personnelles qui façonnent leur compréhension 
des réfugiés et leur recherche de refuge (apprentissage par l’expérience).

4. Décoloniser l’Afrique dans un monde qui s’internationalise (niveau 7000)

Ce séminaire de deuxième cycle, que j’ai développé pour l’hiver 2021, explore la décolonisation 
africaine dans un cadre internationaliste ou transrégional, ainsi que les grandes questions sur la 
souveraineté, la race et la racialisation, la fédération, l’aliénation des terres, les sites politiques 
extraterritoriaux au-delà des frontières, les solidarités transnationales et la construction du monde. 
Les objectifs historiographiques du séminaire visent d’abord à articuler l’histoire sociale avec 
l’histoire internationaliste, repériodiser la décolonisation, examiner ses séquelles postcoloniales et 
se demander si la décolonisation a été réalisée ; puis à comprendre l’exploration de l’importance 
de l’histoire coloniale tant pour les anciennes puissances coloniales que pour les États africains 
anciennement colonisés. Les étudiants acquièrent une compréhension historique de l’influence de la 
décolonisation de l’Afrique sur l’évolution des normes mondiales, telles que le droit et les protocoles 
internationaux relatifs aux droits des personnes. Les étudiants sont encouragés à entreprendre des 
recherches comparatives/transrégionales pour leurs projets finaux. 

Supervision des étudiants de cycles supérieurs et postdoctoraux

De janvier 2017 à aujourd’hui, j’ai supervisé Jacob Tatsitsa, un doctorant francophone qui s’intéresse 
à la décolonisation du Cameroun. Il a maintenant terminé sa thèse, qu’il soutiendra à l’automne 
2021. Les fonds Gordon F. Henderson ont appuyé ses études à l’Université d’Ottawa, tandis que son 
adhésion au CREDP lui a fourni un lieu de travail et un sentiment d’appartenance. Cela a été crucial 
pour la réussite de ses études de doctorat. Il sera le deuxième doctorant d’origine africaine à obtenir 
un doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa depuis la création du programme ;

En 2017-2018, j’ai supervisé et encadré le Dr Melchisedek Chétima, un boursier francophone 
postdoctoral Gordon F. Henderson (également hébergé au CREDP). Dr Chétima a ensuite obtenu une 
bourse Banting, et occupera un poste permanent en histoire à l’Université de Montréal dès janvier 
2022.

Depuis septembre 2018, je supervise Candide Nyondo, un doctorant francophone qui effectue des 
recherches sur les formations historiques des identités urbaines à Kinshasa (R.D. Congo).
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Assistants de recherche recrutés grâce aux Fonds Gordon F. Henderson

• Audace Gatavu (membre du CREDP) | Assistance à la recherche (50 heures)
Catégorisation et analyse des pétitions envoyées à l’ONU de 1946 à 1963 (environ) par les 
habitants du territoire du Ruanda-Urundi sous tutelle de l’ONU. 

• Phil Janzen | Assistance à la recherche et aux projets (50 heures)
Courtes tâches d’écriture (par exemple, la déclaration sur Jan Grabowski) et assistance à deux 
projets d’atelier et de publication sur l’histoire des réfugiés .

• Samantha Moyes | Assistance à la recherche (50 heures)
Catégorisation et analyse des pétitions envoyées à l’ONU de 1946 à 1963 (environ) par les 
habitants du territoire du Tanganyika sous tutelle de l’ONU ; formation d’autres personnes au 
projet.

• Elysa McConnell (membre du CREDP) | Développement de cours (10 heures)
Développement de plateformes d’apprentissage et de devoirs en ligne pour le cours 
DCC3111. 

• Audace Gatavu (membre du CREDP) | Assistance à l’organisation (200 heures)
Aide à la direction de l’Association canadienne des études africaines. 

• Abarna Selvarajah | Assistance à la collecte de données (260 heures)
Aide à la collecte des données de l’IRCC sur la délivrance des visas de résidence temporaire/
permis d’études.

• Jacob Tatsitsa (membre du CREDP) | Subventions multiples de 2016 à 2021
Aide à la transcription des entretiens, à la désignation des fichiers et à la traduction.

III.  Engagements de service 

Interne

En 2020-2021, je suis devenue membre fondatrice d’Histoire antiraciste/uOttawa/Antiracist History, 
un groupe interdisciplinaire formé d’historiens de toutes les facultés d’uOttawa (arts, sciences 
sociales, éducation et bibliothèque) partageant la même idéologie de « penser historiquement pour 
combattre le racisme », en commençant par notre propre communauté universitaire ;

Pendant mon mandat à titre de Chaire Gordon F. Henderson, j’ai siégé au comité du programme de 
développement de la recherche — sciences sociales et humaines (2018-2021), au comité de gestion 
du CREDP (2016-2021) et au comité des boursiers à risque de l’Université d’Ottawa (2018-présent).

Nationaux

Je suis membre du comité permanent du Fonds Nouvelles frontières en recherche (FNFR), où je 
fais partie d’un panel d’examen multidisciplinaire qui évalue les demandes interdisciplinaires et 
collaboratives soumises par des chercheurs en début de carrière dans le cadre du volet Exploration 
inaugural du FNFR.

En 2017 et 2018, j’ai siégé au Comité de sélection pour les bourses d’études supérieures du Canada 
en l’honneur de Nelson Mandela.
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De 2017 à 2020, j’ai siégé au Comité Wallace K. Ferguson de la Société historique du Canada, 
qui « reconnaît le livre savant exceptionnel dans un domaine de l’histoire autre que l’histoire 
canadienne ».

Je suis membre du Comité de rédaction de la série International Themes and Issues des presses de 
l’Université de Toronto.

En mai 2017, le comité exécutif de l’Association canadienne des études africaines (ACÉA) m’a élue 
présidente pour 2018-2019. J’ai donc siégé au conseil d’administration en tant que présidente élue 
(2017-2018) et présidente sortante (2019-2020). Sous ma direction, le comité exécutif a restructuré, 
diversifié, démocratisé et revitalisé l’Association. Celle-ci a en outre gagné en visibilité à travers le 
Canada et ailleurs, tout en devenant plus accueillante pour les étudiants diplômés et les chercheurs 
en début de carrière. 

Internationaux

En 2019, j’ai été nommé membre du Comité de révision éditoriale de History in Africa, une revue 
savante internationale évaluée par les pairs et publiée par les presses de l’Université de Cambridge.

Depuis 2016, j’examine chaque année les demandes d’adhésion à la School of Historical Studies de 
l’Institute of Advanced Study (Princeton, New Jersey).

Pendant que j’occupais la Chaire Gordon F. Henderson, j’ai été membre de plusieurs comités 
de direction et de programme axés sur l’Afrique. J’ai agi à titre de coprésidente du sous-thème 
Interrogating African Studies du comité de programme de l’African Studies Association (2019-2020) 
et du comité d’organisation de la conférence 2017 de l’Institut d’études africaines et des chefs de 
mission africains (Université Carleton, 2016-2017).

J’ai évalué de nombreux manuscrits (livres et articles) pour des revues et presses savantes dont, 
récemment, The University of Chicago Press; The American Historical Review; The Journal of African 
History; Intervention and Statebuilding; Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East; 
The Journal of Global Security Studies; Refuge: Canada’s Journal on Refugees; The Journal of African 
Economic History; et French Colonial History. 

Au cours de mon mandat à la Chaire Gordon F. Henderson, j’ai été interviewée pour des émissions de 
radio au Canada et à l’étranger, notamment à Radio-Canada, à l’émission All in a Day de la CBC, à La 
Marche du Monde de Radio France Internationale et à La Fabrique de l’histoire de France Culture.

Je partage mon savoir-faire avec l’ensemble de la communauté sous forme de témoignages sur 
la situation du pays à l’égard des dossiers d’asile. Notamment, en décembre 2018, j’ai été invitée 
à participer à une réunion intersectorielle du Forum sur la prévention des conflits et la paix au 
Cameroun, organisée par le Conseil de recherche en sciences sociales à New York.

Octobre 2021
Professeure Meredith Terretta

Département d’hitoires | Faculté des arts
Université d’Ottawa
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