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DE LA PART DU DIRECTEUR

L’année 2014 en a été une de croissance et de nouveaux horizons 
pour le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de 
la personne (CREDP), durant laquelle de nouveaux membres se 
sont joint à nous et où nous avons augmenté et varié le nombre 
d’événements, de partenariats et de réalisations.

Nous avons souligné plusieurs anniversaires, dont la Journée 
internationale de la femme, le 25e anniversaire du massacre de 
Tiananmen Square de 1989, le 10e anniversaire de la Commission 
d’enquête sur Maher Arar et le 66e anniversaire de l’adoption de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous avons organisé 
des conférences importantes sur l’État de droit en Amérique latine 

et sur la sécurité nationale et les droits de la personne au Canada. Nous avons accueilli des 
expositions de photographies, entre autres, celle sur l’enquête sans précédent de 1977 du pipeline 
de la rivière McKenzie (Enquête Berger); et celle, organisée avec le gouvernement de la Suisse, 
« Avec les victimes de guerre - Photos par Jean Mohr » pour souligner le 150e anniversaire du 
Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons également présenté la 2e édition du Festival du 
film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa, sur les thèmes de la santé mentale et les 
droits des femmes, qui mettait en vedette six films de six pays différents ainsi qu’un atelier. Nous 
avons également élargi les cours offerts en ligne et avons lancé une Clinique multidisciplinaire sur 
les droits de la personne.

En regardant vers le futur, nous avons été au-delà du milieu universitaire pour tenir des 
consultations dans le but d’élaborer un plan stratégique quinquennal et d’avoir un impact plus 
important. Nous avons exploré de nouveaux moyens de présenter nos résultats de recherche et 
nous avons revu la Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la personne. Nous avons révisé 
nos méthodes de travail, accueilli du nouveau personnel, relancé notre site web et augmenté notre 
présence sur les médias sociaux. De plus, nous avons agrandi notre réseau de partenaires, associés 
et amis et nous sommes devenus le 50e membre de l’Association of Human Rights Institutes, situé à 
Copenhague.

Nos efforts se sont traduits par une augmentation des réalisations en recherche, des publications 
et des réussites et nos membres ont été reconnus de plusieurs façons : subventions, prix, 
nominations, etc. Comme preuve de haute estime et confiance, nous avons aussi créé un nouveau 
fonds de dotation grâce à un don de Human Rights Internet pour soutenir les initiatives et activités 
du CREDP.

C’est avec énergie et enthousiasme que le CREDP a apprécié cette année remplie de réalisations 
et nous sommes prêts pour la prochaine année qui se dessine déjà encore meilleure.

Professeur John Packer
Directeur (depuis février 2014)



À PROPOS DU CREDP
Le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) à 

l’Université d’Ottawa compte parmi les plus anciens centres de son genre au Canada 

et en Amérique du Nord. Fondé en 1981, il est composé de chercheurs spécialisés dans 

les domaines du droit, des arts et des sciences sociales. À l’aide d’une approche multi 

et interdisciplinaire, le Centre s’emploie à réunir enseignants, chercheurs, étudiants et 

praticiens dans l’objectif de promouvoir le respect des droits de la personne et d’étudier la 

protection efficace et la jouissance de ces droits partout dans le monde.



Le Centre accorde un intérêt particulier aux problématiques portant sur l’égalité et la 

non-discrimination, la paix, les migrations et l’immigration, la santé, l’environnement, les 

investissements et le commerce international, la pauvreté et les groupes vulnérables. Le 

CREDP se vante d’un environnement bilingue et bijuridique. Situé dans l’une des capitales 

du G7, l’emplacement stratégique du Centre lui assure un soutien à tous les échelons de 

ses initiatives, qu’elles soient régionales, nationales ou internationales. Enfin, le Centre 

privilégie les partenariats de recherche et d’enseignement avec des unités académiques 

et des organisations de la société civile.



QUI NOUS SOMMES

PROFESSEURS

CYCLES SUPÉRIEURS

Jane Bailey
Faculté de droit

Larry Chartrand
Faculté de droit

Jabeur Fathally
Faculté de droit

Lucie Lamarche
Université du Québec à 
Montréal

Richard Lubben
South Texas College

Pacifique Manirakiza
Faculté de droit

Isaac Nahon-Serfaty
Faculté des arts

Siobhán Airey
Faculté de droit

Olabisi Akinkugbe
Faculté de droit (et comité de 
gestion)

Joaquín Bardallo Bandera
Faculté des sciences sociales
Boursier Gordon F. Henderson 
(2013-2014)

Pierre-Gilles Bélanger
Faculté de droit

Gloria Botero
Faculté de droit 

Tenille Brown
Faculté de droit

Guyanne Courchesne
Faculté de droit

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

Darren O’Toole
Faculté de droit

Sylvie Paquerot
Faculté des sciences sociales

Mona Paré
Faculté de droit (et comité de 
gestion)

David Robitaille
Faculté de droit

François Rocher
Faculté des sciences sociales

Scott Simon
Faculté des sciences sociales

Aboubacar Dakuyo 
Faculté de droit

Courtney Doagoo 
Faculté de droit

Benoît Frate
Faculté de droit

Salvador Herencia 
Faculté de droit

Farzana Jameel
Faculté de droit

Evelyne Jean-Bouchard
Faculté de droit

Lilou Jiang
Faculté de droit 

Maciej Karpinski
Faculté de droit

Penelope Simons 
Faculté de droit (et comité de 
gestion)

Joanne St. Lewis 
Faculté de droit

Marie-Ève Sylvestre 
Faculté de droit (et comité de 
gestion)

Sophie Thériault 
Faculté de droit

Marc Toufayan
Faculté de droit 

Karyne Vanthuyne
Faculté des sciences sociales 

Sheri Zhang
Faculté des arts

Antonin Lafrance-Carrier
Faculté des sciences sociales

Amélie Laurin-Gravel
Faculté des sciences sociales

Sharmila Mahamuni
Faculté de droit 

Omid B. Milani
Faculté de droit

Nelson Arturo Ovalle Diaz
Faculté de droit

Erica See
Faculté de droit



BOURSIERS POST-DOCTORAUX

MEMBRES DU PERSONNEL

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Jael Duarte
Faculté de droit

Joanna Berry
Faculté de droit

John Packer
Directeur

Viviana Fernandez 
Directrice adjointe

Michèle Phillips
Agente des communications 
et de la gestion des 
événements

Ginette Chatelain
Adjointe administrative

Miguel Sanchez Navarro
Faculté de droit 

Emily Bates
Directrice
Projet d’assistance pour 
les réfugiés à l’Université 
d’Ottawa (PARUO)

Janine l’Espérance
Avocate

PREMIER CYCLE

Ryan Mayele
Faculté de droit 

Sarah Jiwan
Faculté de droit

Areli Valencia
Boursière post-doctorale 
Gordon F. Henderson (2013-
2014)

Graciela Jasa Silveira
Boursière post-doctorale 
Gordon F. Henderson (2014-
2015)

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

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

Elizabeth Sanderson
Fonctionnaire en résidence, 
Faculté de droit, Université 
d’Ottawa



PROFILES SÉLECTIONNÉS
Nos 50 membres sont des professeurs, étudiants et acteurs de la communauté dans son 
ensemble.

Areli Valencia 
Areli, qui est née et a grandi à Lima au Pérou, est titulaire d’un doctorat en 
droit et société de la Faculté de droit de l’University of Victoria. Son projet 
de recherche portait sur les droits de la personne et le développement lié 
à l’extraction des ressources naturelles en Équateur. Elle étudie également 
l’intersection des droits de la personne, de la justice environnementale, de 
l’analyse critique du droit et du développement international, avec un intérêt 
particulier pour l’approche des capabilités. En 2015, Areli est retournée au 
Pérou, où elle travaille actuellement sur un livre intitulé « Human Rights 
Trade-offs in Times of Economic Growth: Long-Term Capability Impacts of 
Extractive-led Development ».

Joaquín Bardallo Bandera 
Joaquín a grandi au Mexique et en Uruguay. Il est titulaire d’un baccalauréat 
en Arts avec concentration en Science politique et en Langues et d’un 
certificat en Mondialisation et en Gouvernance de l’Université de l’Alberta; il 
est également titulaire d’une maîtrise de l’Université d’Ottawa. Actuellement, 
il est étudiant au doctorat à l’Université de Toronto, où sa recherche porte sur 
l’État de droit en Amérique latine. 

Scott Simon
Professeur titulaire au sein de la Faculté des sciences sociales et titulaire de la 
Chaire de recherche sur les études taïwanaises, Scott a obtenu son doctorat en 
Anthropologie de l’Université McGill. Il est spécialiste en anthropologie politique 
et en développement dans les communautés austronésiennes de Taïwan. 
Il s’interroge sur la signification de l’autochtonie à Taïwan, avec un intérêt 
particulier pour les questions de l’autonomie politique et des droits en matière 
de la gestion de la faune.

BOURSIÈRE POST-DOCTORALE GORDON F. HENDERSON (2013-2014)

BOURSIER MAÎTRISE GORDON F. HENDERSON (2013-2014)

CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES ÉTUDES TAÏWANAISES (2012-2015)



CE QUE NOUS FAISONS
En 2014, le CREDP a organisé 41 évènements, y compris deux expositions d’art, trois lancements de 

livre et trois conférences de grande envergure. Le tout a été organisé avec l’aide de 36 partenaires 

institutionnels, dont des agences gouvernementales, des conseils de financement, des fondations, des 

ONG nationales et internationales, des cabinets d’avocats, des groupes étudiants, etc. D’ailleurs, un 

bon nombre de nos évènements ont suscité une attention médiatique notable. Pour obtenir un aperçu 

complet des évènements du Centre, veuillez consulter la liste exhaustive incluse à la fin du présent 

document. Des rapports à l’égard de ces évènements sont accessibles depuis notre site Web.

Cet évènement a été organisé 
afin de susciter une réflexion 
publique et collective sur les 
défis propres à l’Amérique 
latine. Les participants sont 
venus d’un bout à l’autre de 
l’Amérique latine et du Canada. 
Cette conférence trilingue 
(français, anglais et espagnol) a 
été subventionné par le CRSH, 
l’Agence universitaire de la 
francophonie et l’Université 
d’Ottawa. En mars 2015, 

une édition spéciale de la Revue québécoise du Droit 
international y a été consacrée.

Cette conférence a marqué 
le 10e anniversaire de l’affaire 
Maher Arar et a mis en vedette 
21 conférenciers lors de 
6 tables rondes, auxquelles ont 
assisté plus de 200 participants. 
Entre autres activités, il y a eu 
une midi-conférence avec les 
trois juges qui ont présidé les 
enquêtes judiciaires portant sur 
la sécurité nationale au Canada 
au cours des derniers dix ans. 
L’évènement a suscité une 

attention médiatique notable; un résumé du colloque et 
les vidéos des séances sont disponibles depuis notre site 
Web.

Pour marquer le 25e 
anniversaire du massacre 
de la place Tiananmen, des 
cérémonies commémoratives 
ont été organisées partout 
dans le monde, y compris 
au CREDP. L’objectif de 
la commémoration a été 
de raconter l’histoire du 
massacre du 4 juin 1989 
à travers les voix de deux 
témoins directs. Parmi les 
conférenciers : Alex Neve, 

Secrétaire général d’Amnistie internationale Canada 
et Cheuk Kwan, représentant de l’Association pour la 
démocratie de la Chine de Toronto.

Le CREDP, avec le Centre 
en droit, politique et éthique 
de la santé, a accueilli les 
chercheurs Larry Chartrand, 
Vanessa Gruben, Darren 
O’Toole et Bryan Thomas pour 
discuter de la décision d’un 
tribunal ontarien qui a rejeté 
la demande d’un hôpital qui 
voulait faire retirer une jeune 
fille de 11 ans de la garde de 
ses parents pour poursuivre 
des traitements par 

chimiothérapie de la leucémie aiguë lymphoblastique.

Regard présent sur la règle de droit et la 
justice transitionnelle et alternative en 
Amérique Latine : Expériences partagées

Arar+10 : La sécurité nationale et les droits de 
la personne, dix ans plus tard

Place Tiananmen – Témoins d’un massacre, 
25 ans plus tard

Droits des peuples autochtones et refus des 
traitements médicaux pour les enfants

ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS

mars24-25 2014 juin3 2014

octobre29 2014 novembre28 2014



WHAT WE DO

La 2e édition du Festival du film 
des droits de la personne a été 
organisée en collaboration avec 
l’Institut canadien du film. Six 
films y ont été présentés, centrés 
sur des thèmes reliés aux 
droits de la personne, comme 
la santé mentale et les droits 
de la femme. Les projections 
ont été suivies par des ateliers 
sur l’utilisation du film comme 
méthode de recherche 
participative visant la promotion 
des droits de la personne.

Festival du film des droits de la personne de 
l’Université d’Ottawa

Au cours de cet événement 
célébrant le 66e anniversaire 
de l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, 
il y a eu diverses présentations 
sur le thème de violence contre 
les femmes. D’ailleurs, l’activité 
était l’événement de clôture 
de la campagne des 16 jours 
d’activisme contre la violence de 
genre. Les présentations ont été 
suivies de diverses performances 
artistiques, arts visuels, musique 
et poésie.

Pour souligner le 150e 
anniversaire du Comité 
international de la Croix-
Rouge (CICR), de la première 
Convention de Genève ainsi 
que le 100e anniversaire 
de l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre, 
l’Ambassade de la Suisse 
au Canada a parrainé une 
exposition de photographie 
du célèbre photographe 
Jean Mohr, artiste dont 

l’œuvre touche souvent sur des sujets reliés aux droits 
de la personne. L’exposition a été vue par plus de 1 500 
personnes et a attiré l’attention des médias. 

Exposition : « Avec les victimes de guerre » – 
Photos par Jean Mohr

Afin de reconnaître les arts comme véhicule d’apprentissage et d’expression essentiel, le CREDP a 

lancé le programme sur les Arts et les droits de la personne. Cette initiative cherche à rehausser le 

niveau de sensibilisation et à inciter les gens à participer dans une expérience multidisciplinaire sur 

des enjeux relatifs aux droits de la personne sous diverses formes d’expression artistique, telles que 

les arts visuels, l’art de la scène, les arts médiatiques, l’art cinématographique, les arts musicaux et 

littéraires et à percevoir les arts comme comme essentiels à la dignité humaine. Ce programme a 

inspiré la création de plusieurs activités, notamment : 

Programme sur les Arts et les droits de la personne

octobre30 2014

octobre2-3 2014

février17 2015

décembre10 2014

La Journée internationale des droits de 
l’homme



ENSEIGNEMENT
En 2014, le Centre a offert cinq cours en ligne ainsi qu’un cours de lectures dirigées sur le droit criminel 
international (participation totale : 116 étudiants). De plus, le CREDP a dirigé la 8e édition du Cours d’été en Droit 
international humanitaire (DIH) (participation totale : 33 étudiants) et a lancé une clinique sur les droits de la 
personne en automne 2014.

Ce cours est organisé en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne. Les objectifs du cours sont 
d’enseigner les principes fondamentaux du DIH aux étudiants et aux professionnels tout en leur permettant 
d’appliquer ces connaissances à des études de cas concrètes.

Ces cours explorent les origines et les principes fondamentaux du droit international de la personne.

Ce cours se présente comme une introduction au Système interamericain de protection des droits de la 
personne. Il se décline en plusieurs thématiques abordant notamment les droits des femmes, les droits des 
populations autochtones, les droits démocratiques et sociaux tout en analysant l’implication des institutions de 
l’Organisation des États américains. 

Ce cours aide à comprendre les différents liens entre les droits humains et l’environnement et présente l’intérêt 
d’analyser la question environnementale du point de vue des droits humains. Ce cours permet aux étudiants 
de se familiariser avec l’histoire de l’intégration du lien environnement/droits humains dans les instruments 
juridiques nationaux et internationaux.

Le CREDP offre un cours pratique visant à développer des outils juridiques dans l’intention d’offrir aux 
utilisateurs un accès facilité aux renseignements juridiques, banque de données et logiciels qui permettent de 
contribuer efficacement au travail de la Cour Pénale Internationale. Ce projet a été appuyé par une subvention 
de développement de partenariats du CRSH accordée au Centre canadien pour la justice internationale (CCIJ), 
au bureau du procureur de la Cour Pénale Internationale, au CREDP et à la facutlé de droit de l’Université Laval.

DRC 4521 Cours d’été en Droit international humanitaire (offert en français et en anglais)

DCC 2703 Dimensions juridiques des droits de la personne (offert en français)
DCC 2303 Legal Aspects of Human Rights (offert en anglais)

DCC 3110 Inter-American System of Human Rights (offert en anglais)

DCC 4522 Thème choisi: Environnement et droits humains (offert en français)

CML 3351 Le projet d’outils juridiques de la Cour Pénale Internationale

COURS 

La Clinique sur les droits de la personne est une initiative à base de projets réalisée sous la direction de 
membres du corps professoral de l’Université d’Ottawa. Cette clinique a comme objectif de renforcer la 
protection des droits de la personne par le biais de la sensibilisation, de la recherche, de la formation et de 
l’assistance technique afin d’assurer une mise en pratique efficace de ces droits. En septembre 2014, quatre 
projets interdisciplinaires ont été mis en œuvre avec l’aide de 38 étudiants bénévoles travaillant de pair avec, 
entre autres, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit au logement convenable et le Conseiller 
spécial pour la Prévention du génocide des Nations Unies. La Clinique a permis aux étudiants de participer à 
divers ateliers de formation professionnelle.

CLINIQUE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

COURS D’ÉTÉ DIH



ÉLARGISSEMENT DE NOTRE PORTÉE
Le CREDP a appuyé ses membres étudiants lors de plusieurs conférences universitaires, notamment 
le congrès annuel de l’Association canadienne de science politique (St Catharines, mai), la 20e édition 
de l’Encuentro de la Asociacion Mundial de Justicia Constitucional (Carthagène, Colombie, mai), le 
Congrès annuel de l’Association canadienne des études latino-américaines (Québec, mai), l’Association 
internationale de science politique (Montréal, juillet) et le colloque bisannuel de la American Society of 
International Law (Denver, États-Unis, novembre). 

En septembre 2014, le CREDP a lancé une série de « Dialogues de recherche », vitrines périodiques 
permettant aux membres du Centre de présenter leurs recherches en cours. La série a comme but 
de développer et de maintenir une communauté collégiale de chercheurs multidisciplinaires. Six 
présentations ont eu lieu au cours de la session d’automne.

Le Centre a également reçu un don de plus de 155 000 $ de Humain 
Rights Internet (ONG); de surcroît, l’Université a décidé qu’elle 
octroierait 50 % de cette somme, ce qui a fait un total de 235 000 $. 
La moitié des fonds a été investie, alors que le reste sera utilisé pour 
appuyer des initiatives comme le Festival du film des droits de la 
personne de l’Université d’Ottawa.



Lors des sessions d’automne 2013 et d’hiver 2014, le Centre a participé à quatre demandes de 

financement sous la direction du professeur Sébastien Grammond, alors doyen de la section de 

droit civil de la Faculté de droit, en guise d’appui au colloque « Regard présent sur la règle de droit, 

la justice transitionnelle et alternative en Amérique latine : expériences partagées » (mars 2014). 

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), le Conseil de recherche en sciences humaines 

(CRSH) et l’Université d’Ottawa (Fonds des initiatives interdisciplinaires et des colloques) ont octroyé 

plus de 42 000 $ pour ce projet.

Le CREDP a participé à la rédaction de deux lettres d’intention acceptées par le programme de 

subventions de partenariat du CRSH (les deux projets seront échelonnés sur 7 ans). Le premier, « The 

Canadian Network for the Study of Terrorism, Security, and Society », sera dirigé par les professeurs 

Daniel Hiebert (University of British Columbia) et Lorne Dawson (University of Waterloo). Le second, 

« The e-Quality Project », sera mené par les professeures Valerie Steeves et Jane Bailey de 

l’Université d’Ottawa. Les deux projets ont été invités à soumettre une proposition complète et ont été 

financés. Ils débuteront à l’été 2015. 

Le Centre a également appuyé Mme Leilani Farha dans sa demande pour devenir la Rapporteuse 

spéciale des Nations Unies sur le logement convenable. Son premier mandat de trois ans a 

commencé en juillet 2014. Le CREDP a reçu une subvention de 25 000 € du ministère des Affaires 

étrangères de la République fédérale d’Allemagne à l’appui du mandat de Mme Farha. 

Le Centre continue de jouer un rôle important dans la subvention de partenariat du CRSH intitulée 

« Outils juridiques de la Cour pénale internationale : Un partenariat canadien », un projet mené par 

Jayne Stoyles du Centre canadien pour la justice internationale. Cette subvention de 120 000 $ a 

été accordée en 2012 et a pris fin en 2014. Le CREDP s’est occupé de la gestion des fonds du projet 

en plus d’offrir un cours de lectures dirigées complémentaire aux travaux effectués par la Clinique 

juridique de l’Université Laval. 

 

DEMANDES DE FINANCEMENT & 
PARTENARIATS DE RECHERCHE
En 2014, le Centre s’est engagé activement dans le développement de partenariats de recherche, 

dont certains se sont soldés par l’obtention de financement.



En 2014, la professeure Karine Vanthyune a publié un livre intitulé « La présence 
d’un passé de violences. Mémoires et identités autochtones dans le Guatemala 
de l’après-génocide » (Presses de l’Université Laval). Ce livre met en lumière les 
limites de projets de justice transitionnelle à partir d’une « double ethnographie », 
soit une longue enquête de terrain qui a été menée à la fois au sein des associations 
qui ont entamé la poursuite contre le Général José Efrain Ríos Montt et auprès de 
survivants du conflit armé guatémaltèque (1960-1996). Ce livre décrit les obstacles à 
la démocratisation de sociétés qui émergent non seulement de guerres, mais aussi 
d’histoires longues de marginalisation économique et de domination politique. 

La professeure Lucie Lamarche, ancienne directrice du CREDP, a coédité le livre  
« 14 Arguments in Favour of Human Rights Institutions » (Irwin Law). Les auteurs 
font la défense d’une gamme d’institutions canadiennes faisant la promotion des 
droits de la personne, y compris le nouveau Musée canadien pour les droits de 
la personne. D’ailleurs, cet ouvrage relate les multiples façons dont différents 
gouvernements se sont retirés de projets visant le développement d’une culture 
des droits de la personne et le maintien des commissions et des organismes qui en 
assurent l’épanouissement. 

La professeure Penelope Simons a rédigé en collaboration le livre « The Governance 
Gap: Extractive Industries, Human Rights, and the Home State Advantage » 
(Routledge). Cet ouvrage explore la persistance d’un « déficit de gouvernance » 
en ce qui concerne le comportement des sociétés minières transnationales 
oeuvrant dans des zones de faible présence gouvernementale et l’impact de ces 
comportements sur les droits de la personne. L’analyse des auteurs commence par 
une fascinante étude de cas sur l’expérience de Talisman Energy au Sudan, alimenté 
par leurs propres expériences comme membres d’une mission d’évaluation au pays 
en 1999 (Harker Mission). 

Kirsten Fisher, Boursière post-doctorale Gordon F. Henderson (2012-2013), a publié 
« Transitional Justice for Child Soldiers: Accountability and Social Reconstruction 
in Post-Conflict Contexts » (Palgrave Macmillan). Partout dans le monde, des 
enfants sont recrutés comme soldats pour participer à des conflits qui incarnent 
la violence et la cruauté. Certains de ces enfants sont forcés de commettre des 
actes indescriptibles – meurtres, défigurations, attaques terroristes, etc. –, ce qui 
rend difficile leur réintégration au sein de groupes qui sont souvent, eux-mêmes, 
victimes de cette violence. Considérant la question de multiples points de vue, 
cet ouvrage propose de nouvelles pistes de réflexion sur la façon dont la justice 
transitionnelle peut veiller aux intérêts de ces enfants-soldats ainsi qu’aux besoins 
des communautés d’après-guerre.

PUBLICATIONS
Publications choisies de nos membres pour la période 2014.



Le Centre souligne chaque année la meilleure note ou la meilleure dissertation dans le domaine du 
droit international des droits de la personne parmi les étudiants de la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa. En 2013-2014, le prix a été décerné à Antoine Lavoie.

Cette bourse est décernée à un(e) étudiant(e) aux cycles supérieurs se spécialisant en droit 
international qui présente un projet de stage dans un pays en voie de développement ou qui vient 
d’un pays en voie de développement. En 2013-2014, la bourse a été octroyée à Olabisi Delebayo 
Akinkugbe, candidat au doctorat d’origine nigérienne.

En février 2014, les candidats au doctorat Siobhán Airey et Olabisi Delebayo Akinkugbe ainsi qu’Areli 
Valencia, boursière post-doctorale Gordon F. Henderson (2013-2014) ont participé à un atelier sur 
le droit et la politique mondiale à Doha, Qatar, offert par la Faculté de droit de Harvard. Ils ont été 
sélectionnés parmi 450 candidats de 86 pays différents; toutes leurs dépenses ont été payées.

Prix commémoratif Jacques Gaudreau

Bourse d’études supérieures Nicole-Senécal 2013-2014

Atelier sur le droit et la politique mondiale à Doha
(offert par l’Institut de la Faculté de droit de Harvard)

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

Le professeur Pacifique Manirakiza a été nommé à la Commission d’enquête mise sur pied par 
l’Union africaine (UA) pour examiner les violations des droits de la personne commises au cours 
du conflit armé qui a éclaté au Soudan du Sud à la mi-décembre 2013. Pacifique est également 
commissaire à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples située à Banjul, 
Gambie. Il se spécialise en droit criminel international et s’intéresse à la lutte contre les crimes 
internationaux portés devant des tribunaux nationaux et internationaux.

Commission d’enquête sur les droits de la personne au Soudan du Sud

La professeure Lucie Lamarche, ancienne directrice du CREDP, a été nommée membre de la 
Société royale du Canada en reconnaissance de son travail sur le droit des femmes à la protection 
sociale et à l’égalité, en particulier l’impact sur les politiques publiques.

La Société royale du Canada

Le directeur du CREDP John Packer, un expert reconnu sur les questions de la protection des 
minorités, de la paix et de la sécurité, a été nommé au Conseil consultatif du Centre européen pour 
les minorités (ECMI) créé en 1996 par les gouvernements de l’Allemagne, du Danemark et de l’État 
fédéral allemand de Schleswig-Holstein. L’ECMI mène des recherches appliquées et conceptuelles 
en matière de politiques, produit de l’information et de la documentation, et offre des services de 
consultation sur les relations majorités-minorités en Europe et ailleurs.

Centre européen pour les minorités (ECMI)



NOS PARTENAIRES





Latin America Brown Bag Lunch Series | Homophobia in the Inter American System on Human Rights
Douglas Janoff, First Secretary at Canada’s Permanent Mission to the Organization of American States in 
Washington D.C.

(Presentation | 25 participants)

27

ÉVÉNEMENTS 2014

Mackenzie Valley Pipeline Inquiry - Art Exhibit Opening
Drew Ann Wake, Curator of the Exhibition

Partner:
Faculty of Law, Common Law Section, uOttawa

(Art Exhibition | 26 participants and hundreds of visitors)

3

Confronting Threats to the Rights and Survival of Indigenous Peoples: The Case of Colombia
Frederico Guzmán Duque, Deputy Justice, Council of State in Colombia & María Patricia Tobón Yagarí, 
Embera Indigenous Lawyer, National Indigenous Organization of Colombia (ONIC)

Partner:
Alain Roy, Director of Campaigns and Activism, Amnesty International Canada

(Public Lecture | 25 participants)

4

Environmental Law Lunch Series | Subaltern Environmentalism: Women, Indigenous Peoples and 
Envisioning a Post-Extractive Society in Peru and Ecuador
Areli Valencia, Gordon F. Henderson Post-Doctoral Fellow (2013-2014)

Partners:
Centre for Environmental Law and Global Sustainability, uOttawa
Faculty of Law, Common Law Section, uOttawa

(Public Lecture | 50 participants)

12

Three Young Legal Scholars Reflections on Global Law, Economic Policy and Social Justice. IGLP Doha 
Workshop - Reflections
Areli Valencia, Gordon F. Henderson Post-Doctoral Fellow (2013-2014); Olabisi D. Akinkugbe, 
Ph.D. Candidate in Law, uOttawa & Jerusa Ali, Ph.D. Candidate, Department of Law and Legal Studies, 
Carleton University

(Public Lecture | 10 participants)

24

JANVIER

FÉVRIER

25
The Human Rights Situation in Venezuela
Carlos Nieto Palma, Winner of the Embassy of Canada in Venezuela’s 5th Annual Human Rights Award

Partner:
Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Government of Canada

(Public Lecture | 22 participants)



28

Refugee Night: Navigating the Road to Safety
Three Refugee Claimants whose stories gave a different perspective on what it means to seek refuge in 
Canada.

Partners:
uOttawa Refugee Assistance Program
Canadian Association of Refugee Lawyers (CARL)

(Public Event & Performance | 275 participants)

14
Law as Ally or Enemy in the War on Cyberbullying
Wayne Mackay, Professor, Yogis & Keddy Chair in Human Rights Law, Halifax, Nova Scotia

Partner:
Interdisciplinary Research Laboratory on the Rights of the Child, uOttawa

(Public Lecture | 17 participants)

24
-

25

Current Views on the Rule of Law, Transitional and Alternative Justice in Latin America: Shared 
Experiences
20 Speakers from Canada and Latin America.

Partner:
Faculty of Law, Civil Law Section, uOttawa

(Conference | 240 participants)

3
Resource Extraction, Conflict and Community Rights
Bruce Broomhall, Professor, UQAM; Marie-Josée Massicotte, Professor, uOttawa; Karine Vanthuyne, 
Professor, uOttawa & Penelope Simons, Professor, uOttawa

(Public Lecture | 37 participants)

MARS

AVRIL

26
Dialogue with HRREC Members - By invitation only
Adama Dieng, UN Under Secretary-General & Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention 
of Genocide

(Private Meeting | 15 participants)

26

Common Law Speakers Series | Preventing Genocide in a Changing World: Risk, Resilience and 
Responsibility
Adama Dieng, UN Under Secretary-General & Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention 
of Genocide

Partners: 
Centre for International Policy Studies (CIPS), uOttawa
Faculty of Law, Common Law Section, uOttawa

(Public Lecture | 70 participants)

The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights and the Home State Advantage
Penelope Simons, Professor, uOttawa; Audrey Macklin, Professor, University of Toronto; Bruce Broomhall, 
Professor, UQAM & Alex Neve, Amnesty International Canada

(Book Launch | 65 participants)

3
Naming, Blaming, and Legal Framing: Barriers to War Crimes Investigations
Shiri Krebs, Christiana Shi Stanford Interdisciplinary Fellow, Stanford University Zuckerman Fellow

Partner:
International Law Group, Common Law Section, Faculty of Law, uOttawa

(Public Lecture | 9 participants)

24



Latin American Brown Bag Lunch Series | Criminal Military Society Nexus
Joaquín Bardallo Bandera, Gordon F. Henderson Master Scholar (2013-2014)

(Public Lecture | 11 participants)
30

Venezuelan-Canadian Community: Presenting the Case for a Political Transition in the Country under 
the Constitution and Respect of Law
María Corina Machado, Member of the Venezuelan National Assembly & the International Spokesperson 
of the Venezuelan Democratic Opposition

Partner:
Canada Venezuela Democracy Forum

(Public Lecture | 150 participants)

7

Venezuela: Transition to Democracy
Ariel Segal, Professor, Pontificia Universidad Católica, Peru; Alfredo Lascoutx Ruiz, Nelson Dordelly 
Rosales & Jorge Lazo-Cividanes, uOttawa

Partner:
Canada Venezuela Democracy Forum

(Public Lecture | 13 participants)

27

Presentation
Jan Wouters, Professor, KU Leuven University

(Public Lecture | 20 participants)
30

MAI

JUIN

Tiananmen Square: Witnesses to a Massacre, 25 Years Later
Alex Neve, Secretary General, Amnesty International Canada; Cheuk Kwan, Toronto Association for 
Democracy in China; Liane Lee & Chen Yuguo, Eyewitnesses, Tiananmen Square on June 4, 1989

Partners:
Amnesty International Canada
Centre for International Policy Studies (CIPS), uOttawa

(Public Lecture | 80 participants)

3

14 Arguments in Favour of Human Rights Institutions & Speaking Out on Human Rights Debating 
Canada’s Human Rights System
Lucie Lamarche, Professor, UQAM; Shelagh Day, President & Senior Editor of the Canadian Human Rights 
Reporter; Ken Norman, Professor, University of Saskatchewan; & Pearl Eliadis, Professor, McGill University

Partners:
McGill-Queens University Press
Irwin Law
Mental Health Commission of Canada
Canadian Human Rights Commission
Canadian Commission for UNESCO

(Book Launch and Reception | 60 participants)

10

LGBT Rights
Kasha Jacqueline Nabagesera, Founder and Executive Director of Freedom & Roam Uganda

Partners:
The Refugee Hub, uOttawa | Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Government of Canada

(Public Lecture | 26 participants)

9

JUILLET



Research Dialogue Series | Human Rights by Numbers in International Human Rights Law: Reflections 
on the Stakes of the “Indicator-isation” of the Right to Development
Siobhán Airey, Ph.D. Candidate in Law, uOttawa

(Lecture by Invitation Only | 10 participants)
17

SEPTEMBRE

Where Are We Now?
Women’s Rights Activists & Experts from Native Women’s Association of Canada, FAFIA and uOttawa

Partners:
Native Women’s Association of Canada
Feminist Alliance for International Action (FAFIA)
University of Ottawa

(Public Lecture | 50 participants)

22

Responding to Canada’s Human Rights Backlash: Rhetoric and Reality
Pearl Eliadis, Professor, McGill University

(Book Launch | 33 participants)
26

2nd University of Ottawa Human Rights Film Festival

Partners:
Shirley Greenberg Chair for Women and the Legal Profession, uOttawa
Canadian Film Institute; Institute of African Studies, Carleton University
University of Ottawa

(Film Festival | 352 participants)

2
-
5

OCTOBRE

Research Dialogue Series | Human Rights and Extractive Activities: The Inter-American Court of Human 
Rights, Indigenous People and the Protection of Collective Property Rights
Salvador Herencia Carrasco, Ph.D. Candidate in Law, uOttawa

(Lecture by Invitation Only | 10 participants)

9

Rendez-vous Ottawa Conference
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
John Packer, Director, HRREC; Mines Action Canada and others.

Partner:
Mines Action Canada

(Conference | 60 participants)

25
-

26
Screening of “El Huaso” | World Mental Health Day

Partners:
Canadian Film Institute
Brain and Mind Research Institute, uOttawa

(Public Event | 20 participants)

28

ARAR+10: National Security and Human Rights a Decade Later

Partners:
Amnesty International Canada
International Civil Liberties Monitoring Group
Centre for International Policy Studies (CIPS), uOttawa

(Conference | 200 participants)

29



Research Dialogue Series | Inextricably Linked? A Comparative Examination of the Implementation of 
Children’s and Women’s Rights in Mexican Family Law
Graciela Jasa Silveira, Gordon F. Henderson Post-Doctoral Fellow (2014-2015)

(Lecture by Invitation Only | 6 participants)

30
The Moral World of the Police: An Ethnographic Account of Law Enforcement
Didier Fassin, Professor, James D. Wolfensohn Professor of Social Science, Institute for Advanced Study at 
Princeton

Partners:
School of Sociological and Anthropological Studies, uOttawa
Department of History, uOttawa

(Public Lecture | 45 participants)

30

Avec les victimes de guerre - Photographies de Jean Mohr - Lancement
Ambassador Beat Nobs, Swiss Embassy & John Packer, Director, HRREC

Partners:
Swiss Embassy in Canada
Musée de l’Élysée, Lausanne (Switzerland)

(Art Exhibition | 40 participants and hundreds of visitors)

30

NOVEMBRE

The Max Stern Art Restitution Project: Encouraging Collaboration through Moral and Legal Suasion
Clarence Epstein, Professor, Concordia University & Rainer Schultze, Professor, University of Essex

(Public Lecture | 28 participants)
4

Healthcare in Danger
Isabelle Daoust, Senior Advisor, Office of Director General, International Operations & Movement Relations 
– Canadian Red Cross; Heather Thomson, Doctors Without Borders Canada; & Robert M. Young, Senior 
Delegate – International Committee of the Red Cross

Partners:
Swiss Embassy in Canada
International Committee of the Red Cross (ICRC)
Canadian Red Cross

(Public Lecture | 28 participants)

5

Ethnic, Linguistic, and Religious Minorities in Europe: Rising Intolerance?
John Packer, Director, HRREC; Knut Vollebæk, UN High Commissioner on National Minorities; & Andrew 
Cohen, Professor of Journalism, Carleton University

Partners:
Centre for International Policy Studies (CIPS), uOttawa | Royal Norwegian Embassy in Canada

(Public Lecture | 120 participants)

6

They Called Me Number One
Chief Bev Stella

Partners:
Professor Wendy Parkes, Faculty of Law, Common Law Section, uOttawa

(Public Lecture | 20 participants)

6

Panel - Natural Resources, Human Rights and Conflict
Areli Valencia, Gordon F. Henderson Post-Doctoral Fellow (2013-2014); Alex Neve, Amnesty International 
Canada; Daniel Cerqueira, Due Process of Law Foundation; & John Packer, Director, HRREC

Partners: Amnesty International Canada | Due Process of Law Foundation

(Conference | 80 participants)

13
-

15



Deconstructing the Promise of “Inclusive Equality” in the Context of New Extractivism: Lessons from 
Peasant Women’s Activism in Ecuador
Areli Valencia, Gordon F. Henderson Post-Doctoral Fellow (2013-2014)

(Public Lecture | 38 participants)

17

Changing Challenges & Opportunities for Human Rights in a Politically Tumultuous Middle East
Ghanim Al Najjar, Professor of Political Sciences, Kuwait University & Mariz Tadros, Research Fellow, 
Participation Team, Institute of Development Studies

Partners:
Arab Human Rights Fund
Click Consultants

(Public Lecture | 8 participants)

20

Research Dialogue Series | The Role of Soft Law in Minority Rights Protection and Diversity 
Management
John Packer, Director, HRREC

(Lecture by Invitation Only | 10 participants)

27

Aboriginal Rights & Refusing Life-Saving Treatment for Children
Larry Chartrand, Vanessa Gruben, Darren O’Toole, Professors, Faculty of Law, uOttawa; & Bryan Thomas, 
Research Associate, uOttawa

Partner:
Centre for Health Law, Policy & Ethics (HLPE), uOttawa

(Public Lecture | 50 participants)

28

DÉCEMBRE

Journée internationale des droits de l’homme | International Human Rights Day
Leilani Farha, UN Special Rapporteur; Holly Johnston, FAFIA; Urooj Mian, WIIS Canada; and others

Partner:
Swiss Embassy in Canada
Women in International Security Canada (WIIS Canada)

(Public Event & Reception | 50 participants)

10
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