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En 2016, nous avons célébré notre 35e anniversaire et connu une autre année 
où le nombre de membres, de partenaires et d’activités a augmenté.

Le travail acharné de nos membres a abouti à l’obtention de distinctions, 
de nominations et de prix importants en recherche, de même que d’une 
gamme d’occasions d’apprentissage et de perfectionnement. Le présent 
rapport annuel est un survol qui souligne certaines réussites et surtout 
de nouvelles initiatives et réalisations. Parmi celles-ci, notons l’école d’été 
novatrice sur les arts et les droits de la personne axée sur les arts et la culture 
autochtones qui repose sur notre Symposium de 2015. Une autre nouvelle 
réalisation importante est la Base de données sur les droits internationaux de 
la personne et le Canada. Bilingue et exhaustive, elle rassemble enfin en un 
seul endroit les obligations et les engagements internationaux du Canada et 
les renseignements connexes. 

En 2016, nous avons poursuivi les initiatives entamées, notamment notre Clinique sur les droits de la 
personne, puis nous avons organisé et accueilli une multitude d’événements (comme énoncé dans le présent 
rapport). Nous avons encore une fois fait appel à de nouveaux partenaires qui ont uni leurs efforts à ceux de 
notre réseau d’universitaires, de défenseurs, de représentants et de dirigeants de la société civile, ainsi que de 
diplomates d’un éventail d’activités liées aux droits de la personne. Nous avons également utilisé les médias 
sociaux de manière active, multipliant ainsi notre nombre d’abonnés.

Autre événement majeur : la nomination de la professeure Meredith Terretta à titre de titulaire de la Chaire 
Gordon F. Henderson en droits de la personne pour un mandat de cinq ans. Experte en histoire des droits de la 
personne en Afrique, elle se concentre actuellement sur les revendications de droits en Afrique au XXe siècle, 
particulièrement sur la relation entre les Africains et les activistes et avocats occidentaux qui se sont servis de 
revendications de droits et d’arguments afin de contrer le colonialisme au milieu du XXe siècle. 

Bien entendu, la valeur du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) ne 
se limite pas à des activités ou à des personnes précises, ni même au mélange des deux. Le CREDP est plutôt 
une communauté collégiale qui partage et propage les valeurs de la dignité humaine et du bien-être. C’est 
pourquoi nous avons à cœur nos relations et l’esprit dans lequel elles sont nouées, entretenues et renforcées. 
L’acquisition, la génération et l’échange de connaissances nous réjouissent et nous sommes ainsi conscients 
de notre privilège et de notre responsabilité. 

Les activités et réussites de toutes sortes ont confirmé notre sage choix de demeurer un centre pour les droits 
de la personne en général sans se limiter à des thèmes ou à un territoire précis. Notre mandat et notre mission 
sont toujours de promouvoir la recherche en droits de la personne à l’Université et au-delà. Notre foi en la 
collaboration a une fois de plus donné lieu à des activités stimulantes aux perspectives précieuses en vue 
d’améliorer les politiques, le droit et la pratique. L’année 2016 a à nouveau révélé que, grâce à notre esprit 
ouvert et positif et à la bonne volonté de nos partenaires, nous pouvons viser et atteindre des résultats dans 
une grande variété de disciplines. 

Nous sommes reconnaissants envers les ressources qui nous sont confiées par l’Université d’Ottawa, nos 
partenaires et nos donateurs. Mention spéciale au personnel limité, mais dévoué, du CREDP sans qui nos plans 
et nos ambitions ne pourraient se concrétiser. En ce qui me concerne, je suis ravi de travailler tous les jours 
auprès d’autant de personnes inspirantes et d’organisations impressionnantes.

Prof. John Packer
Directeur

DE LA PART DU DIRECTEUR



À PROPOS DU CREDP

Le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) compte parmi les plus 
anciens centres de ce 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.

Ses activités de recherche comprennent notamment les programmes de recherche de ses membres, de même 
que les projets issus de partenariats auxquels le Centre participe en vue de la production de conclusions et 
de leur diffusion. À cette fin, le Centre met particulièrement l’accent sur les enjeux de politique publique et de 
justice sociale. Voici un aperçu des domaines qui présentent un intérêt particulier pour les membres du Centre 
: diversité, identité, inclusion et approches de l’égalité; conflit, violence, (in)sécurité et guerre; gouvernance, 
droits et primauté du droit; et développement.

Le CREDP bénéficie d’un environnement bilingue et plurijuridique. Sa situation stratégique dans l’une des 
capitales du G7 lui assure un soutien à tous les échelons de ses initiatives, qu’elles soient locales, nationales ou 
internationales. Le Centre privilégie les partenariats de recherche et d’enseignement avec des établissements 
d’enseignement et des organisations de la société civile.



QUI NOUS SOMMES

PROFESSEURS

PREMIER CYCLE

Nadia Abu-Zahra
Faculté des sciences sociales
(et comité de gestion)

Jane Bailey
Faculté de droit
(et comité de gestion)

Jennifer Bond
Faculté de droit

Larry Chartrand
Faculté de droit

Jabeur Fathally
Faculté de droit

Lucie Lamarche
Université du Québec à 
Montréal

Richard Lubben
Lane Community College

André Laliberté
Faculté des sciences sociales

Jamie Liew
Faculté de droit

Pacifique Manirakiza
Faculté de droit

Jael Duarte
Faculté de droit

Isaac Nahon-Serfaty
Faculté des arts

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

Darren O’Toole
Faculté de droit

John Packer
Faculté de droit

Sylvie Paquerot
Faculté des sciences sociales

Mona Paré
Faculté de droit

David Robitaille
Faculté de droit

François Rocher
Faculté des sciences sociales

Scott Simon
Faculté des sciences sociales

Penelope Simons 
Faculté de droit

Joanna Berry
Faculté de droit

Joanne St. Lewis 
Faculté de droit

Valerie Steeves
Faculté des sciences sociales

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

Meredith Terretta
Faculté des arts

Sophie Thériault 
Faculté de droit

Karine Vanthuyne
Faculté des sciences sociales

João Velloso
Faculté de droit

Sheri Zhang
Faculté des arts



BOURSIERS POST-DOCTORAUX

MEMBRES DU PERSONNEL

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

John Packer
Directeur

Viviana Fernandez 
Directrice adjointe

Caroline Faucher 
Agente des communications et 
de la gestion des événements

Monique Dallaire
Adjointe administrative

Joaquin Bardallo Bandera
Boursier Gordon F. Henderson 
(2013-2014), Candidat au 
doctorat, University of Toronto

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

Kirsten Fisher
Boursière post-doctorale 
Gordon F. Henderson
(2012-2013)

Anna Lise Purkey
Boursière post-doctorale
Gordon F. Henderson
(2015-2016)

Philip Leech
Boursier post-doctoral
Gordon F. Henderson
(2016-2017)

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

Antonin Lafrance-Carrier
Diplômé
Faculté des sciences sociales

Amélie Laurin-Gravel
Diplômée
Faculté des sciences sociales

Janine l’Espérance
Avocate 

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
Sous-ministre de la justice, 
Gouvernement du Nunavut

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

CYCLES SUPÉRIEURS

Aboubacar Dakuyo 
Faculté de droit 

Courtney Doagoo
Faculté de droit

Salvador Herencia 
Faculté de droit 

Farzana Jameel
Faculté de droit 

Lilou Jiang
Faculté de droit

Maciej Karpinski
Faculté de droit

Sharmila Mahamuni
Faculté de droit 

Omid B. Milani
Faculté de droit

Nestor Nkurunziza
Faculté de droit

Nelson Arturo Ovalle Diaz
Faculté de droit

Miguel Sanchez Navarro
Faculté de droit

Erica See
Faculté de droit

Siobhán Airey
Faculté de droit
(et comité de gestion)

Olabisi Akinkugbe
Faculté de droit
(et comité de gestion)

Pierre-Gilles Bélanger
Faculté de droit

Tenille Brown
Faculté de droit

Guyanne Courchesne
Faculté de droit, Boursière 
Gordon F. Henderson (2014-15)



PROFILES SÉLECTIONNÉS
Nos 60 membres sont des professeurs, des étudiants et des acteurs de la communauté au 
sens large.

Gloria Lopez 
Gloria Lopez (agente de discrimination positive à l’Université de l’État de New York) s’est 
jointe à l’Université d’Ottawa et au CREDP à titre de titulaire de la Chaire de recherche 
Fulbright pour étudier les effets des frontières sur les Autochtones, trouver des solutions 
convenables et défendre l’héritage, les droits et les pratiques des Autochtones en tant que 
protection fondamentale. Pendant son séjour à Ottawa, elle a participé à l’édition 2016 de 
l’école d’été sur les arts et les droits de la personne. À l’Université de l’État de New York, elle 
donne des conseils sur les questions de discrimination positive dans les 64 campus.

Meredith Terretta
Meredith Terretta est professeure agrégée d’histoire à l’Université d’Ottawa où elle 
enseigne des cours et mène des recherches sur l’histoire du droit et des droits de la 
personne en Afrique. Son travail étudie le militantisme passé et présent du droit et 
des droits transrégionaux. Au cours de son mandat de titulaire de la Chaire Gordon F. 
Henderson en droits de la personne, elle collaborera avec des chercheurs, des étudiants 
et des activistes pour étudier l’histoire du droit international des réfugiés et les méthodes 
novatrices que les dirigeants, les juristes, les activistes et les populations déplacées ont 
mises en pratique depuis ses origines de l’entre-deux-guerres. À l’automne 2016, Meredith 
a lancé la série de conférences Gordon F. Henderson sur l’histoire des réfugiés.

Anna Lise Purkey
Anna Lise Purkey est diplômée du doctorat en droit civil de l’Université McGill. Intitulée 
« Legal Empowerment for a Dignified Life: Fiduciary Duty and Human Rights-based 
Capabilities in Protracted Refugee Situations », sa thèse combine une version modifiée de 
l’approche par les capacités et la théorie fiduciaire de l’autorité de l’État pour développer 
une approche par les capacités fondée sur les droits de l’homme qui constitue une 
théorie partielle de la justice. Les recherches actuelles d’Anna portent sur le rôle que les 
réfugiés et d’autres communautés déplacées peuvent jouer dans les processus de justice 
transitionnelle et, en particulier, sur l’importance de l’autonomisation des individus 
d’accéder à la loi et de l’utiliser pour faire avancer leurs droits et intérêts. Anna est titulaire 
d’un double baccalauréat en droit civil et en common law de l’Université McGill ainsi que 
d’une maîtrise en droit de l’Université de Toronto. Pendant l’été 2016, elle a accepté un 
poste de professeure adjointe à l’Université St. Jerome’s (à Waterloo). 

CHAIRE FULBRIGHT SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
ET LA JUSTICE SOCIALE 2016

CHAIRE GORDON F. HENDERSON SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
(2016-2021)

BOURSIÈRE POST-DOCTORALE GORDON F. HENDERSON (2015-2016)



Lancement de avec le Centre d’études en politiques internationales et l’École de développement international et 
mondialisation à l’Université d’Ottawa. Les conférenciers étaient Mark Salter, journaliste et auteur, et Erik Solheim, ex-
ministre norvégien pour le développement international et pour l’environnement et actuellement Président du Comité 
d’aide au développement de l’Organisation pour l’OCDE.

« To End a Civil War » | 13 janvier 2016

En 2016, le CREDP a tenu 82 événements dont 6 expositions d’art, 5 lancements de livres, 6 conférences 
d’envergure et 7 projections cinématographiques organisés avec 36 partenaires représentant des organismes 
gouvernementaux, des groupes de recherche, des fondations, des ONG nationales et internationales, des 
cabinets juridiques, des groupes d’étudiants, etc. En septembre 2016, le Centre a lancé une série d’événements 
de réseautage sur les droits de la personne pour donner l’occasion aux étudiants et aux diplômés ayant un 
intérêt à ce sujet de discuter avec des praticiens notables qui racontent leur expérience professionnelle. Un 
certain nombre d’entre eux ont suscité passablement d’intérêt dans les médias. Pour avoir un aperçu des 
événements, des rapports et des réalisations du Centre, voir la liste complète à la fin du présent document.

CE QUE NOUS FAISONS

ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS

Présentation de François Crépeau, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de la personne des migrants; 
directeur du Centre sur les droits de la personne et du pluralisme juridique et titulaire de la Chaire Hans et Tamar 
Oppenheimer en droit international public de la Faculté de droit de l’Université McGill.

Faciliter la mobilité, favoriser la diversité : 
Leçons à tirer de la réaction du Nord global face aux défis migratoires | 18 janvier 2016

José David González, récipiendaire du Prix des Droits Humains 2016 décerné par le Centre pour la Paix et les Droits 
Humains de l’Université Centrale du Venezuela et l’Ambassade du Canada au Venezuela.

Prix des Droits Humains 2016 | 9 mars 2016

Panel organisé avec le Fonds européen pour la démocratie et l’Ambassade de la République de Pologne à Ottawa en 
collaboration avec l’Institut Macdonald-Laurier. 

« Shrinking Space for Civil Society?
Importance of Media Pluralism for Democracy in Eastern Europe and the Middle East » | 20 octobre 2016

Présentation commanditée par l’Ambassade de Suède, en partenariat avec le Centre for Holocaust Education and 
Scholarship de l’Université Carleton et le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne.

Héros inattendus : De Wallenberg à aujourd’hui | 16 mars 2016

Conférence de Mohamed Fahmy, journaliste primé et professeur auxiliaire de l’Université de la Colombie-Britannique 
organisée en collaboration avec l’association des diplômés de l’Université d’Ottawa et Amnistie internationale Canada.

L’importance du journalisme dans la lutte pour les droits de la personne | 16 novembre 2016

Atelier d’une journée présenté avec le laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE).

« Children’s Rights: Making Canada Work Better for Young People » | 22 novembre 2016

Atelier organisée en partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI).

Participer à la réalisation d’une nouvelle constitution : L’expérience du Chili | 23 novembre 2016



Cette initiative tente de hausser le niveau de sensibilisation et d’inciter à participer à une expérience 
multidisciplinaire sur des questions relevant des droits de la personne sous diverses formes d’expression 
artistique créative telles que les arts visuels, les arts de la scène, les arts médiatiques, l’art cinématographique, 
les arts musicaux et littéraires. Elle vise aussi à communiquer le sentiment que les arts sont essentiels à la 
dignité humaine. Voici quelques-uns des événements qui ont eu lieu en 2016 :

Programme sur les arts et les droits de la personne

Le chemin vers la justice | 4 février au 25 mai 2016

Exposition organisée en partenariat avec le US Holocaust Memorial Museum, le Groupe parlementaire multipartite pour 
la prévention du génocide et autres crimes contre l’humanité et l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les 
droits de la personne.

Photos de Caesar : Dans les prisons secrètes de la Syrie | 30 mai 2016

Exposition d’art qui a été conçue spécialement en complément au cours de la première école d’été sur les arts et les droits 
de la personne.

Indigénéité + Droits de la personne | 20 juin au 8 septembre 2016

Exposition de photos par la photographe Thana Faroq organisée en partneriat avec le Sana’a Centre for Strategic Studies, 
le Forum of Federations et le Yemen Peace Project.

Voici le Yémen 2016 | 25 novembre 2016 au 31 janvier 2017

Exposition organisée en collaboration avec le Comité de planification du 30e anniversaire de la Médaille Nansen au 
peuple canadien.

La crise des réfugiés du Sud-Est asiatique et la réponse du Canada | 9 septembre au 28 octobre 2016

La 4e édition du Festival du film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa a mis en vedette cinq documentaires 
et films illustrant des enjeux relatifs aux droits de la personne sur le thème de la violence contre les femmes. Il s’agissait 
d’une des principales initiatives menées dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence de 
genre, une campagne de sensibilisation internationale qui appelle à l’élimination de la violence sexuelle et sexiste en 
menant des actions aux niveaux local, national et international.

Festival du film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa 2016 | 1 au 4 décembre 2016

Exposition coparrainée par le Ottawa Chinese Community Services Centre et le Conseil national des Canadiens chinois 
(section d’Ottawa). L’exposition est l’œuvre de la Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic fondée sur son site 
Web (www.roadtojustice.ca) grâce au financement d’Unifor.

ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS

CE QUE NOUS FAISONS



ENSEIGNEMENT

En 2016, le Centre a offert 6 cours en ligne (à un total de 235 étudiants). De plus, le CREDP a tenu la 10e édition 
du cours d’été en droit international humanitaire (DIH) qui a accueilli 45 participants, a lancé la première 
école d’été sur les arts et les droits de la personne qui a accueilli 23 participants et a mené 4 projets avec les 
étudiants GG dans le cadre de la Clinique sur les droits de la personne. Lancée à l’automne 2014, la Clinique 
offre des ateliers de perfectionnement des compétences aux étudiants qui y participent et reçoit l’appui de la 
Fondation du droit de l’Ontario.

Ce cours a pour objectif d’explorer les enjeux entourant les arts en tant qu’expression des droits de la personne 
et outil de promotion de ces droits. Le thème de 2016 était les arts et la culture autochtones. 

DCC 2703 | Dimensions juridiques des droits de la personne (offert en français)

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

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

DCC 3112 | Human Rights Justice in Africa: Theory and Practice (offert en anglais)

COURS 

Cette initiative, à base de projets, est réalisée sous la direction de membres du corps professoral de l’Université 
d’Ottawa et vise à renforcer la protection des droits de la personne en promouvant la recherche, la défense 
de la cause, la formation et l’assistance technique, en insistant sur l’efficacité de leur mise en oeuvre. Quatre 
projets interdisciplinaires ont vu le jour en septembre 2014 et regroupaient 38 étudiants bénévoles des 
Facultés de droit, des sciences sociales et des arts. La Clinique offrait aussi des ateliers de perfectionnement 
des compétences aux étudiants. La Clinique est dirigée par Salvador Herencia sous la responsabilité générale 
du professeur John Packer.

CLINIQUE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 

COURS D’ÉTÉ AHR

COURS D’ÉTÉ DIH

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.

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

DCC 3113 + CML 4109 | Cours d’été en Arts + Droits de la personne (offert en anglais)

DCC 2303 | Legal Aspects of Human Rights (offert en anglais)

DCC 3512 | Droits de la personne et justice en Afrique : Théorie et pratique (offert en français)



ÉTENDRE NOTRE PORTÉE

SCHOLARS AT RISK (CHERCHEURS MENACÉS)
Sur le campus, le Centre est le principal responsable du Programme Scholars at Risk Ottawa, une initiative conjointe 
de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton depuis 2014. Ce réseau d’établissements d’enseignement supérieur 
se consacre à la protection des universitaires dont les droits sont menacés, à la prévention des attaques contre les 
communautés d’enseignement universitaire et à la promotion de la liberté universitaire partout dans le monde. Le 
Programme Scholars at Risk Ottawa a accueilli son premier universitaire pendant l’année scolaire 2015-2016 : l’avocat 
iranien Hossein Raeesi. L’équipe a accueilli ou organisé en collaboration neuf événements afin de faire prendre conscience 
de l’importance de la liberté universitaire. 

La section du Canada de Scholars at Risk s’est réunie lors du Congrès mondial 2016 : Les universités dans un monde 
dangereux à l’Université McGill (du 7 au 10 juin) et a élu un comité directeur formé de représentants des Universités 
Windsor, Carleton, McGill et Ottawa. La section a également parrainé des événements importants à Ottawa, notamment 
une séance d’allocution sur « La science, les droits de la personne et la liberté universitaire » mettant en vedette 
l’honorable Irwin Cotler, la professeure Homa Hoodfar (Université Concordia), Viviana Fernandez et Ian Semeniuk 
(journaliste) dans le cadre de la 8e Conférence sur les politiques scientifiques canadienne (novembre). Le 8 décembre, 
les députés canadiens Gary Anandasangaree, Peter Kent et Murray Rankin ont participé à une discussion entre experts 
concernant trois chercheurs dont les droits sont menacés animée par l’honorable Irwin Cotler. Les chercheurs et les 
efforts du réseau ont été reconnus à la Chambre des communes lors de la période de questions. En après-midi ce jour-là, 
un événement public nommé « Liberté académique dans un contexte marqué par la volatilité » a eu lieu à l’Université 
d’Ottawa. Trois chercheurs dont les droits sont menacés ont participé à cet événement organisé par les universités 
canadiennes.

UNIVERSITAIRES INVITÉS
Le CREDP a souhaité la bienvenue à Bruce Campbell, directeur administratif du Centre canadien de politiques 
alternatives, pour une bourse de leadership communautaire en justice offerte par la Fondation du droit de l’Ontario 
Bruce a approfondi son étude sur l’accident ferroviaire survenu à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013 et a organisé divers 
exposés ainsi qu’une importante conférence en décembre 2016. Le Centre a également accueilli Audace Gatavu, avocat 
burundais spécialisé en droits de la personne, titulaire d’une maîtrise en droit spécialisée en droit international en matière 
de droits de la personne (avec grande distinction) de la Faculté de droit de l’Université Notre-Dame. Audace a reçu un 
prix du doyen pour un projet intitulé « Accountability for Gross Violation of Human Rights ». En reconnaissance de ses 
accomplissements à la Faculté de droit de l’Université Notre-Dame, il a reçu la bourse du Center for Civil and Human 
Rights pour mener une recherche sur le processus de paix et répression des violations de droits de l’homme au Burundi, 
au CREDP à l’été et à l’automne 2016.

ENCOURAGER LES BOURSIERS
Le Centre a financé les exposés présentés par ses étudiants membres lors de conférences universitaires, notamment : 
Exploring Law and Change through Interdisciplinary Research, New Legal Realism and Other Perspectives (Toronto, 
février); la Conférence « Requirements for an independent and effective judiciary » (Nairobi au Kenya, février); la 
conférence et atelier « Legislating and Judging History: Memory Laws in Comparative Perspective » organisé par la 
Faculté de droit de l’Université d’Amsterdam et Access Europe (Amsterdam, Pays-Bays, juin). 

La série de conférences « Dialogues de recherche » données (mensuellement) par les membres du Centre sur leurs 
recherches en cours a offert six présentations en 2016.

Les membres ont contribué à la « Série de documents de travail » disponible sur le portail électronique Recherche uO 
administré par l’Université d’Ottawa.

Au cours de l’année, Amani Delbani (étudiante en droit civil de la Faculté de droit) a collaboré avec John Packer pour un 
livre intitulé Language Rights (Droits linguistiques) qui sera publié par De Gruyter Mouton (Berlin) et figure dans l’édition 
2015 de l’Annuaire canadien des droits de la personne.



« Strengthening Justice for International Crimes: A Canadian Partnership » sous la direction de la professeure Fannie 
Lafontaine (Université Laval) et des professeurs membres du CREDP Jennifer Bond, John Packer, Penelope Simons, et 
João Velloso.

« Rape Culture in Universities » sous la direction de la professeure Shaheen Shariff (Univeersité McGill) et des professeures 
membres du CREDP Jane Bailey and Valerie Steeves.

« Accès au droit et à la justice » (ADAJ) sous la direction du professeur Pierre Noreau (Université de Montréal) et du 
professeur membre du CREDP João Velloso. 

« The eQualityProject » sous la direction des professeures Valerie Steeves et Jane Bailey. 

DEMANDES DE FINANCEMENT, PARTENARIATS 
DE RECHERCHE & PUBLICATIONS

Le Centre s’est engagé activement dans six (6) partenariats de recherche découlant de fructueuses demandes de 
financement auprès du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Voici les thèmes et les principaux 
chercheurs de ces partenariats : 

Le « Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society » (Réseau TSAS) sous la direction du professeur 
Lorne Dawson (Université de Waterloo).

La professeure Mona Paré a 
publié un livre intitulé Droit 

international des droits de la 
personne : Système et enjeux 

(LexisNexis).

« Gender, Migration & the Work of Care » sous la direction de la professeure Ito Peng (Université de Toronto) et du 
professeur membre du CREDP André Laliberté. 

La professeure Jennifer Bond a reçu un financement du Programme de bourses de nouveaux chercheurs, octroyé par 
le ministère de la Recherche et de l’Innovation de l’Ontario, pour un projet de recherche de cinq ans intitulé « Accès à la 
justice dans le cadre du système canadien d’octroi de l’asile ».

Certains membres du Centre ont obtenu du financement pour leurs recherches :

La professeure Sophie Thériault fait partie d’une équipe de chercheurs qui a reçu une subvention de 2 500 000 $ 
sur 6 ans du CRSH pour un projet sur les mines et les peuples autochtones intitulé « Knowledge Network on Mining 
Encounters and Indigenous Sustainable Livelihoods: Cross-Perspectives from the Circumpolar North and Melanesia/
Australia (MinErAL) ».

Le candidat au doctorat Olabisi D. Akinkugbe fait partie des candidats qui ont présenté une demande de 
développement Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) qui a été subventionnée. Le projet 
s’intitule : « Regional and National Courts and Africa’s Economic Integration: A Study of the East African Community ».

Les publications choisies de nos membres en 2016 incluent :

La professeure Jane Bailey a co-
édité le livre eAccess to Justice 

(University of Ottawa Press).



PRIX & NOMINATIONS
Prix et nominations d’importance reçus par nos membres en 2016.

La professeure Jane Bailey a été choisie comme nouvelle membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art 
et en science de la Société royale du Canada. Jane Law a également reçu le Prix pour le droit Ramon John Hnatyshyn 2016 
de l’Association du Barreau canadien, qui rend hommage aux contributions exceptionnelles en recherche juridique ou en 
recherche sur le droit au Canada.

L’honorable Stéphane Dion, C.P., député, ministre des Affaires étrangères a nommé le professeur John Packer haut-
commissaire pour les minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il s’agit de la 
plus haute distinction reçue par un Canadien au cours des 40 ans d’histoire de l’Organisation.

L’étudiante au doctorat membre du Centre Uchenna Ijoma a reçu un Prix du Centre pour l’innovation dans la 
gouvernance internationale pour son projet de recherche « Leveraging the Multilateral Patent Regime to Advance Food 
Security: Implications of the EU-ECOWAS Economic Partnership Agreement », dirigé par le professeur Chidi Oguamanam.

LE COLLÈGE DE NOUVEAUX CHERCHEURS ET CRÉATEURS EN ART ET EN SCIENCE
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA

L’étudiante membre Melisa Handl a reçu une Bourse d’études supérieures de l’Ontario pour son projet de doctorat 
intitulé « Gender Equality in the Context of Conditional Cash Transfers (CCTs) in Argentina: Are Women Being Empowered 
or Entrapped? », dirigé par la professeure Angela Cameron.

L’étudiant membre Aboubacar Dakuyo a reçu la Bourse d’études supérieures Audrey-J.-Boyce en droit pour son projet de 
doctorat intitulé « Justice transitionnelle et responsabilités pour crimes internationaux : Élaboration d’un cadre normatif 
d’imputabilité conjuguant répression et paix », dirigé par le professeur Pacifique Manirakiza.

NOMINATION À LA TÊTE D’UNE OIG

PRIX DU CENTRE POUR L’INNOVATION DANS LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DE L’ONTARIO

BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES AUDREY J. BOYCE EN DROIT

La directrice adjointe du Centre, Viviana Fernandez, a été élue au sein du Comité de direction de la section canadienne 
du Réseau Scholars At Risk lors du Congrès mondial 2016 tenu à l’Université McGill.

SCHOLARS AT RISK, SECTION CANADIENNE

La professeure Jennifer Bond a été nommée membre de l’Ordre de l’Ontario pour son travail sur le droit des réfugiés, le 
droit pénal et les droits de la personne, ainsi que ses contributions à la réforme législative et politique destinée à aider 
les personnes vulnérables au moyen de mesures d’intervention, de sensibilisation et de poursuites judiciaires, y compris 
le Programme d’appui au parrainage de réfugiés. Elle a également été nommée présidente de l’Initiative mondiale de 
parrainage de réfugiés.

ORDRE DE L’ONTARIO

L’étudiante au doctorat membre du Centre Jessica Dufresne a reçu la Bourse d’études supérieures Raoul Barbe & Yolande 
Larose sur l’étude du pouvoir judiciaire pour son projet de doctorat intitulé « Les rôles de l’État et de la société civile 
dans la protection du droit à l’alimentation au Canada : Complémentarité ou rupture? » dirigé par le professeur David 
Robitaille.

BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES RAOUL BARBE & YOLANDE LAROSE
SUR L’ÉTUDE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Ramon Blanco-Barrera, membre du Centre, a été reconnu parmi les 32 meilleurs #SpanishArtist de moins de 35 ans qui 
formeront part du premier livre @FLAMANTES_LIBRO: #BookOfArtists. Ramon a visité le Centre à l’automne 2015 et est 
un collaborateur actif du Programme sur les arts et les droits de la personne. D’octobre à décembre 2016, Ramon a été 
chercheur invité à l’Art Practice Department de l’Université de University of California (Berkeley).

MEILLEUR #SPANISHARTIST (ARTISTE DE L’ESPAGNE)
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NOS ENAGEMENTS
Une sélection de nos engagements en 2016.

John Packer à 
la tête d’une 
délégation 

d’universitaires 
canadiens lors 
d’une visite à 

Taiwan

Lancement de la 
base de données 

sur les droits 
internationaux de 
la personne et le 

Canada

 École d’été 
novatrice sur les 
arts et la culture 

autochtones

Meredith Terretta 
titulaire de la 

Chaire Gordon 
F. Henderson 

en droits de la 
personne

Nouvelle 
bourse d’études 

Jacques-
Gaudreau en 

droit international 
de la personne

Des membres du 
CREDP discutent 

de la peine de 
mort à la Cornell 

Law School

Siobhán Airey 
Participe à un 
atelier sur les 

femmes et le droit 
international en 

Australie

Anna Purkey
nommée

Michigan Grotius 
Research Scholar



Faciliter la mobilité, favoriser la diversité : Leçons à tirer de la réaction du Nord global face aux défis 
migratoires
François Crépeau (Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants | Directeur du 
Centre sur les droits de la personne et du pluralisme juridique & Titulaire de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en 
droit international public, Faculté de droit, Université McGill)

Partners: International Commission of Jurists Canada (ICJ Canada); Centre for International Policy Studies (CIPS), 
uOttawa

(Présentation publique | 32 participants)

Lancement du livre « To End a Civil War »
Mark Stalter (Journaliste, analyste et auteur); Erik Solheim (Ex-Ministre norvégien pour le développement 
international et pour l’environnement et actuellement Président du Comité d’aide au développement de 
l’Organisation pour l’Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE)

Partnenaires : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa; École de développement international 
et mondialisation (ÉDIM), Faculté des sciences sociales, uOttawa

(Lancement de livre | 45 participants)

13

ÉVÉNEMENTS 2016

Rencontrez notre Scholar at Risk
Hossein Raeesi (Scholar at Risk 2015-2016)

(Événement Scholar at Risk uOttawa | 11 participants)
2

JANVIER

Pushing the Diversity Agenda Forward in the Legal Profession: Learning from Global Perspectives and 
Opportunities
Audra Golding (Associée, Fragomen Worldwide)

Partenaires : Chaire Shirley E. Greenberg pour les femmes et la profession juridique; Série de conférences 
professionnelles Cavanagh s.r.l.; Droit et justice sociale; Association des étudiants noirs en droit, uOttawa

(Série de conférences du CML & activité du Mois de l’histoire des Noirs | 45 participants)

3

18

FÉVRIER

Le Chemin vers la Justice : La lutte juridique pour l’égalité des droits des Canadiens d’origine Chinoise
Avvy Go (Directrice clinique, Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic); Yew Lee (Plaignant); Jamie Liew 
(Professeure adjointe, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa)

Partenaires : Centre de services de la communauté chinoise d’Ottawa et le Conseil national des canadiens chinois 
(Le chapitre Ottawa).

(Lancement de l’exposition | 65 participants)

3



MARS

Mines et Autochtones : Enjeux | Indigenous People and Mining: Challenges
Marie-Josée Massicotte (École d’études politiques, Faculté des sciences sociales, uOttawa); Sophie Thériault (Faculté 
de droit, Section de droit civil, uOttawa); Karine Vanthuyne (École d’études sociologiques et anthropologiques, 
Faculté des sciences sociales, uOttawa); Moderator: Indrid Hall (Département d’anthropologie, Université de 
Montréal)

Partnenaire : École d’études sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences sociales, uOttawa

(Présentation publique | 30 participants)

9

La crise des réfugiés et la santé mentale
Hossein Raessi (Scholar at Risk 2015-2016); Renos K. Papadopoulos (Professeur & Directeur, Centre for Trauma, Asylum 
and Refugees, University of Essex); Doug Gruner (Canadian Doctors for Refugee Care); Colleen Flood (Professeure 
titulaire, Faculté de droit, Section de Common Law & Directrice, Centre de droit, politique et éthique de la santé)

Partenaires : Centre de droit, politique et éthique de la santé; Département de psychiatrie, Faculté de médecine; 
Institut de recherche sur le cerveau (IRCuO), uOttawa; Le carrefour des réfugiés, uOttawa

(Événement Scholars at Risk uOttawa | 40 participants)

11

Présentation spéciale : La crise des réfugiés et la santé mentale
Renos K. Papadopoulos (Professeur & Directeur, Centre for Trauma, Asylum and Refugees, University of Essex)

Partenaires : Institut de recherche sur le cerveau (IRCuO); Département de psychiatrie, Faculté de médecine, 
uOttawa

(Présentation publique | 45 participants)

12

Premier Sommet sur l’Apatridie au Canada
Plusieurs intervenants.

Partenaires : Canadian Centre on Statelessness; Université d’Ottawa; Groupe de recherche d’intérêt public de 
l’Ontario (GRIPO); Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HRC) 

(Conférence | 100 participants)

24

La difficulté est de s’y rendre : Leçons sur la mobilité, la justice et l’espoir du point de vue des réfugiés et des 
réseaux de communautés d’accueil
Nadia Abu-Zahra (Professeure agrégée, École de développement international et mondialisation, Faculté des sciences 
sociales, uOttawa)

(Présentation publique | 10 participants)

2

L’activisme à l’ombre de l’universalisme : Les droits humains, hier et aujourd’hui?
Meredith Terretta (Professeure agrégée, Département d’histoire, Faculté des arts, uOttawa)

(Présentation publique | 13 participants)
4

Human Rights and the Public Sphere in Africa
Plusieures intervenants.

Partenaire : Institut d’études africaines (Université Carleton)

(Conférence | 125+ participants)

4
&
5



Journée Internationale de la Femme 2016 — Bonne nouvelle année féministe : Parce qu’on est en 2016!

Partenaire : International Women’s Day Ottawa (IWD Ottawa)

(Journée Internationale de la Femme | 200+ participants)

8

Panel # 2 : Surmonter la violence faite aux femmes : Renforcement des collectivités, protection juridique et 
prévention du crime
Adelle Blackett (Professeure, Faculté de droit & titulaire de la Chaire William-Dawson, Université McGill); Veronica 
Martinez-Solares (Directrice du programme pour l’Amérique latine de la International Organization for Victim 
Assistance); Donny Meertens (Professeure retraitée, Université Javeriana de Bogotá); Moderateur : John Packer 
(Directeur, CREDP, uOttawa)

Partner: Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

(Journée Internationale de la Femme | 100 participants)

8

Border Disruptions of Indigenous Peoples: The Impact of the Canada-US Border
Gloria Lopez (Chaire Fulbright sur les droits de la personne et la justice sociale 2016)

Partnenaires : Fulbright Canada; Cabinet du vice-recteur, Recherche; Faculté de droit, Section de Common Law, 
uOttawa

(Série de conférences du CML | 15 participants)

9

Enquête sur les crimes de guerre en Syrie
William Wiley (Fondateur & directeur, Commission for International Justice and Accountability); Nerma Jelacic 
(Directeur des relations extérieures et des communications, Commission for International Justice and Accountability)

Partenaire : Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), uOttawa

(Présentation publique | 55 participants)

9

Research Dialogues | Dialogues de recherche : Auras of Legality: Juridical Osmosis in the Global Governance of 
Official Development Assistance
Siobhan Airey (Candidate au doctorat en droit, Faculté de droit, uOttawa)

10

La démarginalisation des personnes handicapées au 21e siècle : Perspectives et périls
Ravi Malhotra (Professeur agrégé, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa)

(Présentation publique | 11 participants)
11

La situation des droits de la personne en Crimée
Dmitri Makarov (International Youth Human Rights Movement, Russia); Tetiana Pechonchyk (Human Rights 
Information Centre, Russia); Olga Skrypnyk (Crimea Human Rights Group, Ukraine); Zoryan Kis (Freedom House, 
Ukraine); Moderateur : Dominique Arel (Chaire des études ukrainiennes, uOttawa)

Partenaires : Chaire des études ukrainiennes, uOttawa; Freedom House

 (Présentation publique | 40 participants)

14

Erreurs judiciaires devant les tribunaux de l’État de Mexico & La situation des droits de la personne au 
Mexique
Sergio Javier Medina Peñaloza (Juge en chef du Pouvoir judicière de l’État de Mexico); Arturo Argente (Doyen, Faculté 
de droit, Technologico de Monterrey, Campus de Toluca)

Partenaire : Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa

 (Présentation publique | 40 participants)

15



Héros inattendus : De Wallenberg à aujourd’hui. Une table ronde sur l’héritage et les leçons de Raoul 
Wallenberg et leur pertinence pour la crise actuelle des réfugiés Syriens.
H.E. Ambassador Per Sjögren (Ambassade de Suède); John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Ingrid Carlberg 
(Auteure et journaliste suédoise); Honorable Louise Arbour (Représentante spéciale des Nations unies pour 
la migration internationale); Honorable Irwin Cotler (ancien Ministre de la Justice); Jennifer Bond (Professeure 
agrégée, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Nadia Abu-Zahra (Professeure agrégée, École de 
développement international et mondialisation, Faculté des sciences sociales, uOttawa)

Partnenaires : Centre for Holocaust Education and Scholarship, Université Carleton; Ambassade de Suède à Ottawa; 
Centre pour les droits de la personne Raoul Wallenberg; Hachette Book Group

(Lancement de livre | 60 participants)

16

Pourquoi voudrait-on émigrer dans un pays aussi étrange que le Canada?
Denise Chong (Auteure du livre « Lives of the Family — Stories of Fate & Circumstances »)

Partenaires : Centre de services de la communauté chinoise d’Ottawa; Conseil national des canadiens chinois 
(Chapitre d’Ottawa)

(Présentation publique | 30 participants)

17

La crise des réfugiés : Réponses locales à un problème mondial
Filippo Grandi (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés)

Partenaires : Refugiés 613; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HRC); Centre d’études en 
politiques internationales (CÉPI), uOttawa

(Événement public | 200 participants)

21

Le Canada sur la scène internationale : Nouveaux défis, nouvelles approches
Several speakers.

Partenaires : Commission internationale de juristes Canada; Centre d’études en politiques internationales (CÉPI); 
Cabinet du recteur, uOttawa; The Hague Institute for Global Justice

(Conférence | 125+ participants)

29
&

30
Rencontrez notre Scholar at Risk
Hossein Raeesi (Scholar at Risk 2015-2016)

(Événement Scholars at Risk uOttawa)
30

Research Dialogues | Dialogues de recherche : La mise en œuvre d’une justice transitionnelle fondée sur les 
normes communautaires locales : Cas d’études des normes Dinka et Nuer au Soudan du Sud
Aboubacar Dakuyo (Candidat au doctorat, Faculté de droit, uOttawa)

31

Dying for a Better Life: Refugees and the Laws of Armed Conflict
Catherine Gribbin (Conseillère juridique principale, DIH, Croix-Rouge canadienne); Jamie Chai Yun Liew (Professeure, 
Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Nadia Abu-Zahra (Professeure, École de développement 
international et mondialisation, Faculté des sciences sociales, uOttawa); Furio De Angelis (Représentant du HRC au 
Canada); Susan Johnson (Secrétaire générale adjointe & vice-présidente, Croix-Rouge canadienne); Viviana Fernandez 
(Directrice adjointe, CREDP, uOttawa); Svetlana Ageeva (Conseillère, DIH, Croix-Rouge canadienne)

Partner: Croix-Rouge canadienne; Université d’Ottawa

(Conférence | 80 participants)

15



Capital Punishment in China and Iran: Current Practices and Prospects for Reform
Hossein Raeesi (Scholar at Risk 2015-2016); Sandra Babcock (Professeure, Cornell Law School); Omid Milani (Candidat 
au doctorat, Faculté de droit, uOttawa); Lilou Jiang (Candidate au doctorat, Faculté de droit, uOttawa)

(Présentation publique à la Cornell Law School, Ithaca, NY | 50 participants)

12

Les droits de l’enfant au service de l’éducation
Angela Aucoin (Professeure, Université de Moncton); Virginia Caputo (Professeure, Université Carleton); Dr. Gilles 
Julien (Fondation du Dr. Julien); Vincent Kazmierski (Professeur, Université Carleton);  Richard Maclure (Professeur, 
Faculté d’éducation, uOttawa); Cornelia Schneider (Professeure, Mount St. Vincent University)

Partenaires : Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE); Chaire de recherche en 
Éducation et Francophonie, uOttawa

(Conférence | 80 participants)

13

Assemblée générale annuelle du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Viviana Fernandez (Directrice adjointe, CREDP, uOttawa)

(Réunion pour les membres du CREDP | 23 participants)
25

MAI

Le retour des Casques bleus : Le rôle du Canada dans le maintien de la paix et la responsabilité de l’ONU
Mario Joseph (Avocat en chef, Bureau des Avocats Internationaux - BAI); Beatrice Lindstrom (Avocate, Institut pour 
la justice et la démocratie en Haïti); Stephen Lewis (Co-fondateur & co-directeur, AIDS-Free World); Peggy Mason 
(Présidente, Institut Rideau); Allan Rock (Recteur, uOttawa); John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa)

Partenaire : AIDS-Free World

(Présentation publique | 55 participants)

2

AVRIL

Portes ouvertes : Clinique sur les droits de la personne
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Salvador Herencia (Candidat au doctorat en droit, Faculté de droit, uOttawa)

(Portes ouvertes | 20 participants)
6

Research Dialogues | Dialogues de recherche : Les réponses institutionnelles aux abus contre les travailleuses 
domestiques migrantes : Une comparaison multi-scalaire entre Shanghai, Hong Kong et Taiwan
André Laliberté (Professeur, Faculté des sciences sociales, uOttawa)

7

Territoire et justice sociale dans le processus de paix en Colombie - Une conversation avec Alfredo Molano sur 
les éléments critiques pour un accord de paix global.
Alfredo Molano (Sociologue, journaliste & écrivain colombien); Benoit Andre (Directeur exécutif, Peace Brigades 
International Canada); Nelson Arturo Ovalle Diaz (Professeur à temps partiel, uOttawa); Ed Bianchi (Président du 
conseil d’administration, Peace Brigades International)

Partenaire : Peace Brigades International Canada

(Présentation publique | 21 participants)

4



Rencontre avec Mustafa Djemilev & présentation de « A Struggle for Home: The Crimean Tatars » (réalisé par 
Christina Paschyn)
Mustafa Dzhemilev (ancien président du Méjlis des Tatars de Crimée et membre du Parlement ukrainien depuis 
1998); Moderateur : Richard French (École supérieure d’affaires publiques et internationales, uOttawa)

Partenaires: Chaire d’études ukrainiennes, uOttawa; Ambassade d’Ukraine au Canada; Ukrainian Canadian Film 
Festival

(Projection et présentation publique | 75 participants)

18

Photos de Caesar : Dans les prisons secrètes de la Syrie
Naomi Kikoler (US Holocaust Memorial Museum); Kyle Matthews (Montreal Institute for Genocide and Human Rights 
Studies); Mouaz Moustafa (Syrian Emergency Task Force)

Partenaires : Groupe parlementaire multipartite pour la prévention du génocide et autres crimes contre l’humanité; 
Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies (MIGS); Center for the Prevention of Genocide at the US 
Holocaust Memorial Museum

(Exposition de photos | 20 participants)

30

Bahrain: The Missed Valentine – Exposition de photos et conférence
Hugh Ali (Directeur exécutif, Justice Human Rights Organization); Gerasimos Muzaula (Agent de défense des intérêts, 
Justice Human Rights Organization); Naser Al-Raas (Militant des droits de la personne et victime de torture)

Partner: Justice Human Rights Organization 

(Lancement de l’exposition de photos | 20 participants)

31

Comprendre les origines du Canada
Kathleen Mahoney (Professeure en droit, Université de Calgary)

Partenaire : Fédération des sciences humaines

(Présentation publique | 15 participants)

10

Perspectives sur la crise au Venezuela
Luis Florido & Williams Dávila (Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Asamblea 
Nacional); Luis Emilio Rondon & Freddy Guevara (Deputies of the Asamblea National de Venezuela); Moderateur : 
Isaac Nahon-Serfaty (Professeur, Département de Communication, Faculté des arts, uOttawa)

Partenaire : Canada Venezuela Democracy Forum

(Présentation publique | 98 participants)

11

Mining Conflicts in Peru
Fabiana Li (Professeure, Université du Manitoba)

(Rencontre privée sur invitation seulement)
16

Les Pays-Bas et le Canada: Partenaires pour la Paix – Séminaire pour le maintien de la paix - Nations Unies
L’honorable Lieutenant-Général Roméo Dallaire; Patrick Cammaert (Major général néerlandais); Carolyn McAskie 
(Agrégée de l’Université d’Ottawa); Walter Dorn (Professeur, Collège des Forces canadiennes)

Partenaires : Ambassade du Royaume des Pays-Bas; Affaires mondiales Canada; Centre d’études en politiques 
internationales (CÉPI), uOttawa

(Seminaire sur invitation seulement | 80 participants)

17



Intégrer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtone dans la législation 
canadienne; Projet de loi C-262
Romeo Saganash (Membre du parlement: Abitibi, Baie-James, Nunavik, Eeyou)

(Présentation publique | 65 participants)

22

SEPTEMBRE

8
Portes ouvertes : Clinique sur les droits de la personne
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Salvador Herencia (Candidat au doctorat en droit, Faculté de droit, uOttawa)

(Portes ouvertes | 10 participants)

The Southeast Asian Refugee Crisis and Canada’s Response | La crise des réfugiés du Sud-Est asiatique et la 
réponse du Canada
Johannes van der Klaauw (Représentant, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés); Mike Molloy 
(Président, Société historique de l’immigration canadienne); Barbara Gamble (Ancienne membre, Projet 4000); 
Bienvenue : Viviana Fernandez (Directrice adjointe, CREDP, uOttawa)

Partners: Comité de planification du 30e anniversaire de la Médaille Nansen au peuple canadien (Fédération 
vietnamienne du Canada, Association cambodgienne de la vallée de l’Outaouais, Association laotienne de la vallée 
de l’Outaouais, Société historique de l’immigration canadienne, Opération Survie, Projet 4000, Comité central 
mennonite du Canada, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés)

(Lancement de l’exposition | 45 participants)

9

13
Réception pour Meredith Terretta, nouvelle titulaire de la Chaire Gordon F. Henderson en droit de la personne
Meredith Terretta (Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne)

(Inauguration de la Chaire | 60 participants)

Conceptualiser la confiance politique dans l’État-providence moderne
David Vitale (Candidat au doctorat, Département de droit, London School of Economics and Political Sciences); 
Patrick Fafard (Professeur agrégé, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Faculté des sciences 
sociales, uOttawa); Moderateur : Michael Pal (Professeur adjoint, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa)

Partenaires :  Centre de droit, politique et éthique de la santé; Série de conférences en justice sociale, uOttawa

(Série de conférence du CML | 55 participants)

14

JUIN

Les enjeux actuels en matière de droits de la personne au Yémen et en Irak
Belkis Wille (Chercheuse, Human Rights Watch)

Partenaire : Human Rights Watch

(Présentation publique | 60 participants)

1

INDIGÉNÉITÉ + DROITS DE LA PERSONNE (École d’été sur les arts et les droits de la personne)
avec plusieurs artistes

(Lancement de l’exposition  | 40 participants)
20



OCTOBRE

Human Trafficking in Colonial Vietnam
Micheline Lessard (Professeure agrégée, Département d’histoire, Faculté des arts, uOttawa)

Partenaire : Département d’histoire, Faculté des arts, uOttawa

(Lancement de livre | 20 participants)

4

Of Sacred Cows: Palestinian Statehood and the “Peace Process”
Philip Leech (Boursier post-doctoral Gordon F. Henderson 2016-2017)

(Série de conférences du CML | 30 participants)
5

A Propaganda System – How Canada’s Government, Corporations, Media & Academia Sell War & Exploitation
Yves Engler (Auteur et militant)

Partenaires : Network to Oppose War and Racism (NOWAR-PAIX); Coalition to Oppose the Arms Trade; Rabble.ca; 
Revolutionary Student Movement uOttawa; Groupe de recherche d’intérêt public de l’Ontario (GRIPO-Ottawa)

(Lancement de livre et discussion)

13

Peuples autochtones et industrie extractive : Enjeux et alternatives
Plusieurs intervenants invités avec Sophie Thériault (Professeure, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa)

Partenaires : École d’études politiques; École d’études sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences 
sociales, uOttawa

(Colloque des étudiants de cycles supérieurs | 40 participants)

18

Les naufragés, les sauvés et les oubliés : Les survivants de génocides et les fondements modernes de l’action 
humanitaire
Keith David Watenpaugh (Professeur & directeur fondateur du Programme d’études en droit de la personne, 
University of California-Davis)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson en droit de la personne

(Série de conférences Gordon F. Henderson sur l’histoire des réfugiés | 10 participants)

15

Travailler pour les droits de la personne à l’étranger
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Joelle Martin (Analyste principale de la politique, Affaires Mondiales 
Canada)

Partenaires : Faculté de droit, Section de Common Law & Section de droit civil; Faculté des sciences sociales, 
uOttawa

(Événement de réseautage en droits de la personne | 45 participants)

29

Droit international et « transfert des populations » : Une histoire du présent
Umut Özsu (Professeur adjoint, Département de droit et d’études juridiques, Université Carleton)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne

(Série de conférences Gordon F. Henderson sur l’histoire des réfugiés | 20 participants)

20

Disability Politics in a Global Economy: Essays in Honour of Marta Russell
Ravi Malhotra (Professeur, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Richard Jochelson (Université du 
Manitoba); Jihan Abbas (Ph.D., Chercheuse indépendante); Matthew Smith (Étudiant stagiaire, Cavanagh LLP)

Partenaire : Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa
(Lancement de livre | 75 participants)

20



Project Leads Gender, Migration & the Work of Care
André Laliberté (Professeur, Faculté des sciences sociales, uOttawa) et autres partenaires de la subvention du CRSH.

Partenaires : Gender, Migration & the Work of Care; Conseil de recherches en sciences humaines

(Atelier sur invitation seulement | 25 participants)

27

NOVEMBRE

Séance - Santé et situations d’urgence en droit international : Enjeux choisis
Mona Paré (Professeure, Faculté de droit, Section de droit civil & Laboratoire de recherche interdisciplinaire 
sur les droits de l’enfant - LRIDE, uOttawa); Steven Hoffmann (Centre de droit, politique et éthique de la santé, 
uOttawa); Jason Nickerson (Conseiller des affaires humanitaires, Médecins Sans Frontières - MSF); Myroslava Tataryn 
(Gestionnaire des partenariats institutionnels, Handicap International Canada); Président : John Packer (Directeur, 
CREDP, uOttawa)

Partenaires : Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE); Centre de droit, politique et 
éthique de la santé, uOttawa; Médecins sans Frontière (MSF); Handicap International Canada

(Panel lors du 45e Congrès annuel du Conseil canadien de droit international — « La promesse du droit international : 
Des solutions aux crises qui secouent le monde » | 25 participants à la séance)

5

Les défis en matière de droits de la personne pour les citoyens palestiniens d’Israël
Yousef Jabareen (Citoyen palestinien d’Israël et représentant élu de la minorité palestinienne d’Israël depuis 2015)

Partner: Canada Talks Israel/Palestine

(Présentation publique | 20 participants)

21

Research Dialogues | Dialogues de recherche : Le Siyar contre Daech! Réflexion sur les pages occultées du droit 
international humanitaire & Le processus de paix inclusif, un défi pour une paix durable au Burundi
Jabeur Fathally (Professeur, Faculté de droit, Section de droit civil, uOttawa); Audace Gatavu (Avocat spécialisé en 
droits de la personne, Membre de l’Ordre des Avocats du Burundi, diplômé en droit de l’Université  Notre Dame)

7

La catastrophe du Lac-Mégantic : Failles de la réglementation, négligence des entreprises et justice pour la 
population de Lac-Mégantic
Bruce Campbell (Chercheur invité, CREDP & Faculté de droit, uOttawa); Sylvie Fournier (Journaliste, Radio-Canada)

Partnenaires : Faculté de droit, Section de Common Law & Section de droit civil

(Série de conférences du CML | 25 participants)

9

Réfugiés, souveraineté et angoisse humanitaire : Les camps de regroupement et les limites des droits 
universels dans la guerre pour l’indépendance de l’Algérie
Darcie Fontaine (Professeure adjointe d’histoire, University of South Florida)

Partenaire : Chaire Gordon F. Henderson en droit de la personne

(Série de conférences Gordon F. Henderson sur l’histoire des réfugiés | 13 participants)

11

Shrinking Space for Civil Society? Importance of Media Pluralism for Democracy in Eastern Europe and the 
Middle East
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Jerzy Pomianowski (Fonds européen pour la démocratie); Brian Lee Crowley 
(Institut Macdonald-Laurier); Moderateur : Michael Petrou (Journaliste pigiste & ancien rédacteur pour Maclean’s)

Partenaires : Fonds européen pour la démocratie; Ambassade de la République de Pologne à Ottawa; Institut 
Macdonald-Laurier

(Présentation publique | 30 participants)

20



Children’s Rights: Making Canada Work Better for Young People
Irwin Elman (Défenseur provincial des enfants et des jeunes de l’Ontario); Sénateur Jim Munson (Président du Comité 
sénatorial permanent des droits de la personne)

Partenaires : Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), uOttawa; Coalition 
canadienne pour les droits des enfants

(Cycle annuel de conférences de la Section de droit civil | 80 participants)

22

Children’s Rights: Making Canada Work Better for Young People
Les présentations des intervenants ont été suivies par un discours de l’Honorable Terry Duguid (Secrétaire 
parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social)

Partenaires : Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), uOttawa; Coalition 
canadienne pour les droits des enfants

(Atelier | 45 participants)

22

Participer à la réalisation d’une nouvelle constitution : L’expérience du Chili
Tomás Jordán; Rodrigo Araya; Salvador Millaleo (Professeurs, Universidad de Chile); Hernán Larraín (Sénateur chilien); 
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Sumit Bisarya; Tom Ginsburg (Professeur, University of Chicago); Eugenio 
Tironi (Auteur)

Partenaire : Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

(Présentation publique | 50 participants)

23

Karama Has No Wall
Abdurahman Hussain (Réalisateur & producteur renommé, alias Afro) 

Partenaires : Forum of Federations; Sana’a Centre for Strategic Studies

(Projection | 25 participants)

24

This is Yemen 2016 + Photographs by Artist Thana Faroq
Farea Al-Muslimi (Président, Sana’a Centre for Strategic Studies); Abdurahman Hussain (Réalisateur & Producteur, alias 
Afro); Methal Al-Hammadi (Musicien, chanteur & compositeur); Abdullah Al-Mansoob (Directeur du développement, 
Sana’a Centre for Strategic Studies)

Partenaires : Forum of Federations; Sana’a Centre for Strategic Studies

(Présentation publique et lancement de l’exposition | 20 participants)

25

L’importance du journalisme dans la lutte pour les droits de la personne
Mohamed Fahmy (Journaliste de renom & professeur adjoint, University of British Columbia)

Partenaires : Amnistie Internationale Canada; Amnistie Internationale Canada francophone; Association des 
diplômés de l’Université d’Ottawa; Random House Canada

(Présentation publique | 150 participants)

16

Participer à la réalisation d’une nouvelle constitution : L’expérience du Chili
Tomás Jordán; Rodrigo Araya; Salvador Millaleo (Professeurs, Universidad de Chile); Hernán Larraín (Sénateur chilien); 
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Sumit Bisarya; Tom Ginsburg (Professeur, University of Chicago); Eugenio 
Tironi (Auteur)

Partenaire : Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

(Atelier | 25 participants)

23



Accès à la justice et violence basée sur le sexe
Gloria Song (Titulaire d’une bourse de recherche - Gouvernance et Justice, Centre de recherches pour le 
développement international); Adréanne Martel (Titulaire d’une bourse de recherche – Division des politiques et de 
l’évaluation, Centre de recherches pour le développement international)

Partenaire : Centre de recherches pour le développement international  (CRDI)

(Présentation publique | 30 participants)

30

DÉCEMBRE

4e Festival du Film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa 2016 | He Named Me Malala
Johannes van der Klaauw (Représentant, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés); Rachel Vincent 
(Directrice, Médias & Communications, Nobel Women’s Initiative); Efrem Berhe (Étudiant à l’Université Carleton et 
ancien réfugié de l’Érythrée)

Partenaires : Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), uOttawa; Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); Nobel Women’s Initiative

(Festival du film | 50 participants)

1

Le récent passage du Canada devant le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes
Étudiants qui participent au projet de la Clinique sur les droits de la personne :  Entreprises et droits de la personne 
en Amérique latine

(Présentation publique | 30 participants)

2

4e Festival du Film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa 2016 | From Far Away Shores
Kimberly Inksater (Directrice exécutive, Just Governance Group)

Partenaire : Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

(Festival du film | 30 participants)

2

4e Festival du Film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa 2016 | Le monologue de la muette
Nathalie Mondain (Professeure, École d’études sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences sociales, 
uOttawa)

Partenaires : Laboratoire des médias audiovisuels pour l’étude des cultures et sociétés, Département de 
communication, Faculté des arts, uOttawa; Institut d’études africaines, Université Carleton; Chaire Gordon 
F. Henderson en droit de la personne

(Festival du film | 20 participants)

3

4e Festival du Film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa 2016 | The Trials of Spring
Valerie Steeves (Professeure, Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, uOttawa & co-directrice du 
Projet eQuality); Philip Leech (Boursier post-doctoral Gordon F. Henderson 2016-2017)

Partenaires : École de développement international et mondialisation, uOttawa; Projet eQuality, uOttawa; Human 
Rights watch 

(Festival du film | 30 participants)

3

Research Dialogues | Dialogues de recherche : When Human Rights Become Oppressive: The Indigenous 
Experience in Canada & « Pas de paix sans pain »: The Role of Local Civil Society Organizations in Peace 
building Processes in South Kivu
Larry Chartrand (Professeur, Faculté de droit, Section de Common Law, uOttawa); Kirsten Van Houten (Candidate au 
doctorat, École de développement international et mondialisation, uOttawa)

29



Discussion sur la liberté académique, dîner privé, Programme SAR + chercheurs reconnus au Parlement
Gary Anandasangaree (Député libéral : Scarborough Rouge Park); Peter Kent (Député conservateur : Thornhill); 
Murray Rankin (Député du NPD : Victoria); Irv Epstein (Scholars at Risk Network); Melanie Adrian (Membre du Comité 
directeur, SAR Network Canada Section); Hon. Irwin Cotler (ancien Ministre de la Justice); Viviana Fernandez (Membre 
du Comité directeur, SAR Network Canada Section); Margaret Coons (Agente des programmes, SAR Network)

Partenaires : Députés P. Kent, M. Rankin & G. Anandasangaree; Scholars at Risk (SAR) Network; SAR Canada Section

(Rencontre privée | 45 participants)

8

Liberté académique dans un contexte marqué par la volatilité
John Packer (Directeur, CREDP, uOttawa); Irv Epstein (Scholars at Risk Network & Ben and Susan Rhodes Professor 
of Peace and Social Justice, Illinois Wesleyan University); Homa Hoodfar (Professeure, Université Concordia); Asmaa 
Abumuamar (Scholars at Risk)

Partenaire : Scholars at Risk Network Canada Section

(Présentation publique | 50 participants)

8

Quelles leçons avons-nous tirées de la catastrophe ferroviaire survenue à Lac-Mégantic?
Plusieurs intervenants.

Partenaires : Faculté de droit, Section de Common Law & Section de droit civil, uOttawa; Centre canadien de 
politiques alternatives

(Conférence | 80 participants)

8

4e Festival du Film des droits de la personne de l’Université d’Ottawa 2016 | Vie Sauvage
Mona Paré (Professeure, Faculté de droit, Section de droit civil, Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les 
droits de l’enfant (LRIDE), uOttawa)

Partenaire : Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), uOttawa

(Festival du film | 15 participants)
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