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LES DROITS DE LA PERSONNE 
DÈS MAINTENANT
Le moment.

Notre monde est confronté à des problèmes critiques 
dans un environnement en constante évolution. Nous ne 
pouvons ignorer le déclin inquiétant des démocraties avec 
une érosion des libertés fondamentales à travers le monde 
et une augmentation des inégalités. Et nous ne pouvons 
pas nous détourner de l’impératif moral d’aider. Les vieux 
conflits et les nouvelles menaces exacerbent les insécurités 
alors que les changements climatiques et la pandémie de 
coronavirus qui perdure ont modifié nos priorités et posé 
de sérieux défis à tous, indiquant clairement le devoir de 
faire respecter les droits de la personne à la fois à l’échelle 
nationale qu’internationale. C’est notre intérêt vital et la 
bonne chose à faire.

Depuis 40 ans, le Centre de recherche et d’enseignement sur 
les droits de la personne (CREDP) réunit des éducateurs, des 
chercheurs, des praticiens et des étudiants pour explorer 
et promouvoir les droits de la personne dans notre monde 
complexe et interconnecté. Il a informé nos communautés 
des problèmes existants du point de vue des droits de la 
personne et il a sensibilisé les futurs dirigeants afin qu’ils 
explorent et traitent les questions urgentes du moment et 
les défis émergents.

Créé en 1981, le CREDP est le premier centre de ce genre en 
Amérique du Nord. Situé au cœur de la capitale nationale, 
il profite de son environnement bilingue, plurijuridique, 
multiculturel, diversifié et inclusif. Depuis la première 
initiative du CREDP, le travail du Centre continue d’être 
essentiel pour mieux comprendre, promouvoir et soutenir 
les droits de la personne au Canada et dans le monde. 
Stimulé par le rapatriement de la Constitution du Canada, le 
CREDP a contribué à la protection des droits de la personne, 
l’élément central de l’ordre constitutionnel du Canada par 
l’entremise de la Charte des droits et libertés proclamée en 
1982.

Ce que nous ferons.

Nous irons encore plus loin pour répondre aux besoins des 
étudiants et des partenaires communautaires d’aujourd’hui 
et de demain, en augmentant et en améliorant les 
programmes offerts, en défendant les intérêts ayant un 
impact international, et en offrant une formation plus 
intensive afin d’inspirer, d’équiper et de faire bénéficier notre 
communauté, notre pays et bien au-delà.



PORTÉE des droits de la 
personne | Plaider, Organiser, 

Rechercher, Transmettre, 
Éduquer & Engager pour les 

droits de la personne

Notre vision est de promouvoir les droits de 
la personne à l’échelle de l’université et à 
l’extérieur de celle-ci grâce à une approche 
dynamique et rigoureuse de recherche-
action qui ajoute de la valeur aux progrès 
nationaux et aux développements mondiaux 
en matière de droits de la personne à 
travers les activités originales de recherche 
et de sensibilisation de nos membres et 
partenaires.

En s’appuyant sur les liens que le Centre entretient avec les 
acteurs pertinents du gouvernement, de la société civile, des 
peuples autochtones et du milieu universitaire dans le cadre 
d’événements, d’échanges de connaissances, de projets de 
recherche et d’autres initiatives, le CREDP offre aux étudiants 
et aux organisations de la société civile des installations et 
des possibilités de formation innovantes.

S’inspirant de sa position solidement établie au sein d’une 
capitale du G7 de plus en plus connectée aux tendances et 
aux réseaux mondiaux, le CREDP est bien placé pour élargir 
sa portée afin d’avoir une plus grande incidence dans un 
monde en constante évolution plus interconnecté que 
jamais.



Impact
La Clinique a démontré son impact à bien des égards et à 
l’échelle locale, nationale et internationale.  Des décisions 
de tribunaux se sont appuyées sur les contributions de la 
Clinique, des politiques ont été influencées par les analyses 
de la Clinique, la surveillance effectuée et publiée, les 
initiatives incubées et cultivées, etc. Les étudiants reçoivent 
des expériences concrètes en temps réel – ils acquièrent 
des connaissances et des compétences en les appliquant 
à des cas ou scénarios réels et ils établissent des relations 
et des perspectives professionnelles. Nous avons besoin 
de ressources pour jumeler les homologues d’institutions 
semblables. 

Coût
Coût : 150 k$ par année pourraient couvrir le coût d’un 
directeur, de coordonnateurs de projet et celui de certains 
consommables liés aux projets (p. ex. visites in situ, 
présentations et publications/diffusion).

La Clinique sur les droits de la 
personne (CDP ou Clinique) est un 

instrument unique, multidimensionnel, 
pratique et éducatif qui aide les étudiants 
du premier cycle et des cycles supérieurs à 

développer leurs connaissances et à acquérir 
de nouvelles compétences dans le cadre de 
projets au Canada et à l’étranger. Établie en 
2014, elle a mobilisé 200 étudiants dans 10 

projets au Canada et à l’étranger.

Visitez la page web de la CDP et le 
rapport  2014-2021.

Notre objectif
Renforcer et élargir les possibilités d’apprentissage 
expérientiel pour les étudiants qui participent à la Clinique 
sur les droits de la personne. Ensemble, nous pouvons nous 
assurer que les projets de la Clinique répondent aux besoins 
réels des partenaires au Canada et à l’étranger et que les 
étudiants continueront de participer de façon appliquée et 
conséquente en acquérant des outils et de l’expérience qui 
leur permettent de réussir dans leur carrière et de faire une 
différence. 

Activités
• Embaucher un directeur à temps plein pour la Clinique 

(poste permanent). 100 k$ par année 
• Financer des postes de coordonnateurs pour des projets 

qui ne reçoivent pas de financement des partenaires. 
30 k$ par année

• Financer des activités pour mettre en valeur le travail de 
la CDP et la participation des étudiants et du personnel à 
des événements de défense des droits liés aux objectifs 
du projet (comme la participation aux réunions des 
séances des Nations Unies et d’autres organes de défense 
des droits de la personne, aux consultations d’experts, 
aux missions sur le terrain, etc.). 20 k$ par année

Initiative phare #1

CLINIQUE sur les 
DROITS de la
PERSONNE

https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/courses/human_rights
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/courses/human_rights


Notre objectif
Assurer la pérennité de la publication unique de l’Annuaire 
canadien des droits de la personne, une initiative de 
recherche phare à fort impact qui traite et documente les 
développements importants en matière de droits de la 
personne qui se produisent au Canada et qui concernent le 
Canada. L’Annuaire est un véhicule pour les commentaires 
critiques et les écrits novateurs sur les droits de la personne 
ainsi que pour la documentation en temps opportun.

Activités
• Embaucher un rédacteur en chef à temps partiel 

(étudiant en doctorat) qui coordonnera la révision, 
assurera la liaison avec une équipe d’étudiants en droit

 qui soutiennent les efforts et mobilisera les 
collaborateurs et les partenaires de l’Association 
canadienne des instituts des droits de la personne 
(CAHRI) pour maintenir le comité de rédaction de 
l’Annuaire. 10 k$ par année

• Financer la conception en ligne, les traductions et la 
production de documents pour faire avancer les droits de 
la personne grâce à la promotion et à la diffusion. 10 k$ 
par année

Impact
Cette publication gratuite et en libre accès se veut la 
ressource incontournable pour la communauté des droits 
de la personne au Canada et constitue une référence 
normalisée pour les décideurs et les législateurs, les 
universitaires et les défenseurs des droits au Canada et 
ailleurs. Cette publication phare du CREDP de l’Université 
d’Ottawa peut également présenter des initiatives spéciales 
et a un impact sur les décideurs chaque année. 

Coût
20 k$ par année

Initiative #2

ANNUAIRE CANADIEN 
des DROITS de la 

PERSONNE



Notre objectif
Accroître l’impact et la portée du Programme des arts et des 
droits de la personne afin de mettre de l’avant d’importants 
enjeux liés aux droits de la personne, de stimuler de 
nouvelles réflexions et de remettre en question l’orthodoxie. 
Les arts sont mobilisés comme des instruments d’analyse et 
d’expression, un élément essentiel des droits de l’homme 
et de la liberté de par leur nature universelle, tandis que la 
communauté des artistes est elle-même parfois une force de 
première ligne qui critique et défend les droits sociaux tout 
en étant en même temps une victime de la répression et de 
l’appropriation.

Activités
• Fonds pour les projets et les initiatives sur les arts 

et les droits de la personne : expositions artistiques, 
événements culturels, spectacles, concerts, etc. qui 
soutiendront la programmation annuelle du Centre. Ce 
fonds peut couvrir le coût du matériel promotionnel 
nécessaire à ces activités et aux campagnes sur les 
médias sociaux pour atteindre une vaste portée. 15 k$ 
par année

• Financer le poste à temps partiel d’un coordonnateur des 
arts et des droits de la personne (étudiant diplômé) dont

 le rôle consistera à organiser les activités du Programme. 
10 k$ par année

• Financer un poste d’artiste en résidence sur une base 
périodique (p. ex. une session universitaire ou une base 
similaire). 25 k$ par année

Impact
Le Programme des arts et des droits de la personne 
suscitera un vaste éventail d’intérêts et facilitera les analyses 
interdisciplinaires, les discussions et la défense des intérêts 
ainsi que l’attention générale du public. 

Coût
50 k$ par année.

Initiative #3

PROGRAMME sur les 
ARTS + DROITS 

de la PRESONNE



Notre objectif
Notre objectif : Accroître la synergie entre l’académie et le terrain afin de guider la recherche et façonner les 
développements sur la base de données probantes à l’appui de bourses d’études solides, de praticiens compétents et 
de praticiens universitaires lucides qui, ensemble, apporteront des changements efficaces motivés par les droits de la 
personne.

Activité
• Financer un poste de praticien ou d’activiste en résidence sur une base renouvelable et périodique (pendant six mois ou 

une année complète). 40 k$ ou 80 k$ par année
• Fonds pour les initiatives d’un praticien ou activiste en résidence, y compris les visites sur le terrain et la recherche-

action. 10 k$ par année 

Impact
Le praticien en résidence dynamisera les membres du CREDP, se maintiendra constamment au courant des enjeux et des 
méthodes et élargira les relations. 

Coût
50 k$ (six mois) ou 90 k$ (année complète) par année

Initiative #4

PRATICIEN EN 
RÉSIDENCE



• Bourse(s) de niveau master pour les candidats de 
l’Université d’Ottawa qui travaillent sur des questions 
liées aux droits de la personne. 15 k$ par année

• Financement supplémentaire pour assurer la pérennité 
et stimuler la bourse d’études Jacques-Gaudreau 
(seulement à 1 k$ actuellement par année); 5 k$ par 
année

Impact
Dynamiser et revigorer notre communauté de recherche en 
mobilisant de nouveaux chercheurs, particulièrement ceux 
qui travaillent sur des enjeux urgents.

Coût
70 k$ par année (un chacun).

Notre objectif

Renforcer la diversité de la communauté de la 
recherche hébergée au CREDP en fournissant des 
fonds aux chercheurs en visite. Les domaines d’intérêt 
particulier sont les affaires et les droits de la personne, 
l’éducation en matière de droits de la personne, les 
atrocités de masse/génocides, la démocratie, le travail, 
la liberté académique, les arts, l’inclusion, la diversité et 
l’équité (IDE), etc.

Activités
• Bourse de recherche en droits de la personne 

attribuée aux chercheurs qui visitent d’institutions 
extérieures et qui peuvent passer au moins une 
session universitaire (4 mois) au CREDP. 25 k$ par 
année 

• Bourse(s) d’études doctorales pour les candidats 
de l’Université d’Ottawa qui travaillent sur des 
questions liées aux droits de la personne. 25 k$ par 
année

Initiative #5

Nouvelles BOURSE de 
RECHERCHE
et d’ÉTUDES



Notre objectif
Créer une ressource permanente pour l’innovation en 
recherche lancée par le Centre ou pour des travaux ou 
des pratiques stratégiques à impact rapide, accessible 
aux membres du CREDP (actuellement près de 100) au 
moyen de demandes pour la recherche, le transfert des 
connaissances et la sensibilisation communautaire.

Impact
Veiller à ce que le CREDP demeure à l’avant-garde et 
bénéficie d’une longueur d’avance sur les questions 
émergentes ou pressantes, et permettre aux membres du 
CREDP d’agir rapidement, de lancer des initiatives et/ou de 
mettre à profit de grands prix ou partenariats.

Coût
20 k$ par année

Initiative #6

FONDS pour 
les NOUVELLES 

INITIATIVES du CREDP



Impact global

En 40 ans, le CREDP a accompli un grand nombre de réalisations, construit un réseau 
international et fait une réelle différence. Nous cherchons maintenant à avoir un impact 
plus important; et avec votre aide, nous l’atteindrons! En ces temps tumultueux, les 
besoins sont multiples. Les opportunités le sont tout autant. Les étudiants, les chercheurs 
et les partenaires de l’Université d’Ottawa ont soif. Avec les ressources adéquates 
pour la Clinique, l’Annuaire, les programmes novateurs, les bourses d’études et de 
perfectionnement, et les moyens connexes, le CREDP est particulièrement bien placé pour 
avoir une PORTÉE réelle au Canada et dans le monde.  



Résumé des
besoins financiers

PRATICIENS 
EN RÉSIDENCE

Par année                 50 k$/90 k$
3 ans au total      150 k$/270 k$
5 ans au total      250 k$/450 k$

ANNUAIRE CANADIEN
des DROITS

de la PERSONNE 

Par année               20 k$
3 ans au total        60 k$
5 ans au total      100 k$

CLINIQUE sur les
DROITS de la PERSONNE

Par année             150 k$
3 ans au total      450 k$
5 ans au total      750 k$

NOUVELLES BOURSES de 
RECHERCHE et d’ÉTUDES

Par année               70 k$
3 ans au total      210 k$
5 ans au total      350 k$

FOND pour les 
NOUVELLES INITATIVES

Par année              20 k$
3 ans au total        60 k$
5 ans au total      100 k$

PROGRAMME sur les ARTS 
+ DROITS de la PERSONNE

Par année               50 k$
3 ans au total      150 k$
5 ans au total      250 k$
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