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MOT DE LA DIRECTION

Chères et chers ami.e.s de la CIDDHU,
Dans ses 13 ans d’existence, la CIDDHU a vécu des transformations majeures, mais elle est toujours restée
fidèle à sa mission première de travailler à la défense des droits humains tout en contribuant à la formation des
futur.e.s défenseur.e.s des droits. Durant l’année académique 2017-2018, cette mission a été accomplie grâce à
la directrice par interim intérim de la CIDDHU, la professeure Elise Hansbury.
Les réalisations dont fait état ce rapport sont le fruit de son travail acharné, son dévouement envers les droits
humains et leur défense ainsi que sa grande expertise en matière d’enseignement clinique du droit. J’aimerais,
au nom de toute l’équipe de la CIDDHU, la remercier du fond du cœur non seulement d’avoir si habilement
dirigé cette clinique pendant un an, mais pour son engagement pour la CIDDHU depuis de nombreuses années.
Par conséquent, c’est à elle que j’aimerais céder la parole pour vous présenter en grandes lignes les
accomplissements de l’année académique 2017-2018. Avant de le faire, permettez-moi de souhaiter à Elise le
meilleur des succès pour ses nouvelles fonctions auprès d’Avocats sans frontières Canada. Merci pour tout, tu
vas nous manquer!
***
C’est avec une immense fierté que j’écris ces quelques lignes pour parler des accomplissements de la
CIDDHU durant l’année académique 2017-2018. Et je peux l’affirmer avec certitude : mission accomplie, une
fois de plus.
Durant cette année, la Clinique a travaillé sur treize mandats portant sur des thèmes variés, allant de la
défense du droit à la liberté d’expression à la défense des droits des femmes, en passant par la responsabilité
sociale des entreprises, l’éducation aux droits humains, le droit à l’assistance spirituelle des personnes
détenues, au Canada et partout dans le monde. En plus, elle a présenté de nombreux évènements publics
participant à la diffusion des connaissances et à la sensibilisation du public uqamien et montréalais aux enjeux
de défense des droits humains.
À l’heure de repasser le flambeau à Mirja, j’ai une pensée toute spéciale pour nos organisations partenaires,
partout dans le monde, qui nous font confiance et nous permettent de réaliser nos activités. Leur travail, leur
courage et leur conviction sont inspirants pour tou.te.s ceux et celles qui aspirent à un monde meilleur.
Je tiens à remercier tout particulièrement les encadreur.e.s, avocat.e.s et case-managers, qui rendent possibles
les activités de la Clinique. Sans votre implication, vos heures de travail et surtout, votre dévouement non
seulement envers nos partenaires, mais également envers nos étudiant.e.s, la CIDDHU ne saurait mener à
terme ses projets. Vous faites la différence.
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Un grand merci aux étudiant.e.s qui font de cette aventure un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions
décidément ancrées dans une réelle conviction que la justice sociale et les droits humains se défendent au
quotidien à travers de petits et de grands gestes. Vous avez été, durant cette année, mon moteur de travail; j’ai
appris et continue d’apprendre à vos côtés. Vous avez une alliée dans la poursuite de vos projets!
J’aimerais également remercier nos partenaires institutionnels uqamien – notamment le Département des
sciences juridiques, la Faculté de science politique et de droit, l’Institut des études internationales de Montréal
et la Fondation de l’UQAM – ainsi que toutes les personnes à l’intérieur et à l’extérieur des murs de l’UQAM
qui soutiennent le travail qui se fait à la CIDDHU, avant tout nos donateurs et donatrices. Votre appui n’est
pas seulement grandement apprécié, mais essentiel à l’accomplissement de la mission ciddhuiste.
Finalement, je ne remercierai jamais suffisamment Laurianne, la coordinatrice de la Clinique, dont le travail
sans faille et de tous les instants, a rendu possible l’ensemble des activités de la Clinique. La direction par
intérim n’aurait pas été possible sans toi. Laurianne, félicitations.
Je l’écrivais dans le rapport annuel 2016-2017 de la Clinique : celle-ci est d’abord et avant tout une histoire
de rencontres humaines. À tou.te.s ceux et celles qui ont rendu possible cette aventure, merci! Cette année a
été, pour moi, des plus enrichissantes tant sur le plan personnel que professionnel. Je suis privilégiée d’avoir
dirigé la Clinique, tant celle-ci est un moteur de changement.
Je repasse donc le flambeau à Mirja qui, depuis longtemps déjà, travaille d’arrache-pied pour que la Clinique,
année après année, puisse faire une différence. Chère Mirja, nous continuerons de travailler ensemble, toi à la
CIDDHU et moi, comme partenaire. Je te souhaite, et je nous souhaite, nous défenseur.e.s des droits humains,
qu’un jour, notre travail ne soit plus nécessaire parce que le respect des droits serait chose acquise. D’ici là,
nous continuerons de lutter ensemble.
***

Mirja Trilsch et Elise Hansbury
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LA CIDDHU

La Clinique internationale de défense des droits
humains de l’UQAM (CIDDHU) est une activité
académique menée par des équipes d’étudiant.e.s sous
la supervision directe d’avocat.e.s-professeur.e.s,
dans le cadre de laquelle sont entreprises diverses
initiatives de promotion et de protection des droits de
la personne. Depuis sa création, la CIDDHU a ainsi
collaboré avec plus d’une soixantaine d’organismes
partenaires répartis sur quatre continents.
À travers ses projets, la Clinique a développé une
expertise dans divers domaines d’importance, dont les
droits des peuples autochtones, les droits des femmes
et des enfants, les droits des migrant.e.s et des
réfugié.e.s, la lutte contre l’impunité, la sanction des
violences sexuelles, la lutte contre la torture ainsi que
dans la défense des droits humains dans un contexte
d’exploitation des ressources naturelles.
Première clinique de droit international des droits de
la personne du genre au Québec et au sein de la
francophonie, la CIDDHU permet aux étudiant.e.s de
s’impliquer directement dans le traitement de
véritables dossiers et d’ainsi acquérir une expérience
pratique dans la défense des droits humains en plus de
se familiariser avec les défis méthodologiques et
éthiques que ce travail engagé implique. L’approche
clinique, alliant la pratique à la théorie, offre une
perspective nouvelle et nécessaire à la compréhension
des enjeux liés à la protection des droits des
personnes, des groupes et des peuples dans un
contexte de mondialisation.
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MISSION
Promouvoir les droits humains en
appuyant les actions de la société civile
en lien avec leur défense.

MANDAT
Former des étudiant.e.s à la pratique du
droit international des droits de la
personne
par
l’entremise
de
l’enseignement clinique et apporter un
soutien juridique gratuit aux victimes de
violations de droits humains et aux
défenseur.e.s de droits humains à
travers le monde.

NOS ÉTUDIANT.E.S
Automne 2017

Hiver 2018
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CONFÉRENCES
AUTOMNE 2017

Le système interaméricain de protection des droits
humains : Avancées et reculs jurisprudentiels de la
perspective des victimes
Présentée par Thomas Antkowiak
Les deux institutions du Système interaméricain de protection des droits humains, soient la Commission
interaméricaine des Droits de l’Homme et la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, ont beaucoup
influencé le développement du droit international des droits de la personne. Néanmoins, les réalisations
significatives de ce système seraient encore méconnues. La conférence a passé en revue d’une manière critique
les principaux développements de la jurisprudence interaméricaine, tentant de déterminer si les tendances
récentes tiennent pleinement compte des valeurs et priorités des victimes et des victimes potentielles de
violation des droits humains.
Organisée en partenariat avec le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS).

Faire respecter droit international humanitaire et droits
humains par les groupes armés
Présentée par Marco Sassòli

La conférence s’est intéressée au contexte actuel entourant le droit international humanitaire (DIH) et les
groupes armés non étatiques. S’appuyant sur le fait que la plupart des conflits armés sont non internationaux et
leurs parties des groupes armés non étatiques, le conférencier a abordé les débats et défis entourant l’application
des normes de DIH et des droits humains à ces groupes armés pour ensuite argumenter qu’il faille veiller à ce
que les règles qu’on demande aux groupes armés de respecter demeurent réalistes, que ce soit en matière de
DIH ou de droits humains. Dans cette optique, la présentation a entre autres exposé les obstacles que pose le
respect de ces règles par des groupes armés et a abordé certaines pistes permettant de les surmonter.
Organisée en partenariat avec le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS).
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Exiger des multinationales une diligence raisonnable :
Développements législatifs sans précédent en Europe et
opportunités pour le Canada
Présentée par Geneviève Paul
En mars 2017, l’Assemblée nationale française a adopté une loi historique exigeant que les entreprises
multinationales soient vigilantes au sein de leurs opérations et leurs chaînes d’approvisionnement. Le 28
septembre 2017, les ONGs Above Ground et International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), ont
invité des experts canadiens et internationaux - incluant le professeur John Ruggie, le député français
Dominique Potier et l’ancien juge de la Cour suprême du Canada, l’Honorable Ian Binnie – à se réunir à Ottawa
pour évaluer les progrès réalisés par les gouvernements visant à protéger les droits humains dans le contexte des
activités transnationales des entreprises. Finalement, du 25 au 27 octobre 2017, peu avant la tenue de cette
conférence, a eu lieu la troisième session du groupe intergouvernemental du Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies regroupant plusieurs États afin de discuter des premiers éléments d’un traité international sur les
multinationales et les droits humains. La conférence a offert un bilan de ces récentes avancées majeures ainsi
qu’un retour sur la situation au Canada, tant sur le plan politique qu’au niveau de la création d’un poste
d’Ombudsperson visant la surveillance des entreprises canadiennes à l’étranger et les développements entourant
les procès en cours impliquant les activités de multinationales canadiennes à l’étranger.
Organisée en partenariat avec le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM).

Impact des industries extractives, droits des peuples
autochtones, et responsabilité internationale des États
Présentée par Marjolaine Olwell, Daniel Cerqueira et
Ximena Cuadra Montoya

La conférence a présenté les principales conclusions et recommandations du rapport de la Commission
interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) concernant les impacts des industries extractives sur les droits
des communautés autochtones. Elle s’est notamment penchée sur les paramètres internationaux en matière de
responsabilité des États pour des violations des droits humains commises dans ce contexte et elle a abordé le
thème de la responsabilité extraterritoriale des États pour les violations des droits humains commises par des
entreprises œuvrant à l’étranger. La conférence s’est attardée sur le point de vue des acteurs sociaux qui
revendiquent leurs droits devant la CIDH en présentant le cas spécifique du peuple Mapuche au Chili.
Organisée en partenariat avec la Due Process of Law Foundation (DPLF), et avec la collaboration du Centre interdisciplinaire
de recherche en développement international et société (CIRDIS) et de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme.
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Les mémoires de la violence : comment les Salvadoriens
se rappellent les violations des droits humains
Présentée par Rachel Hatcher

La conférence a abordé les questions de la mémoire et du droit à la vérité au Salvador. Exposant que le pays a
émergé en 1992 de douze ans de guerre civile (officielle) et de six décennies de dictature et de répressions
militaires, la conférencière s’est concentrée sur les victimes de la guerre civile dont le bilan serait estimé à
75 000 mort.e.s et 8 000 disparu.e.s (présumé.e.s mort.e.s). Elle a exploré comment ces personnes se sont
inscrites dans la mémoire salvadorienne ou, au contraire, ont été intentionnellement oblitérées par une variété
d’initiatives gouvernementales et de la société civile qui, bien que souvent connectées, ne sont pas
nécessairement collaboratives. La conférencière a notamment discuté des lois d’amnistie, de la décision de la
Cour constitutionnelle confirmant le droit à la vérité dans les cas des violations des droits humains, de la récente
décision de la Cour constitutionnelle invalidant une partie de la loi d’amnistie, des recommandations
obligatoires (mais régulièrement ignorées) de la Commission de la vérité ainsi que de la vaste gamme de
monuments et espaces commémoratifs ayant été érigés partout dans le pays et, surtout, dans la capitale, San
Salvador.
Organisée en partenariat avec le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM).

La mise en œuvre du droit international par les entités
infrafédérales: Au-dessus et au-delà de l’État ?
Présentée par Lucas Lixinski

La conférence a exploré les enjeux relatifs à la mise en œuvre du droit international par des entités infrafédérales. S’appuyant sur les cas australien et canadien, la présentation s’est attardée à mettre en lumière non
seulement les différents mécanismes de mise en œuvre du droit international au sein des États fédéraux, mais
aussi l’impact qu’ont ces mécanismes sur la perception du droit international aux niveaux domestique et
international. Plus spécifiquement, le conférencier a utilisé l’exemple de l’héritage culturel pour exposer les
tensions opposant une approche axée sur la subsidiarité (une conception de la culture comme servant l’identité,
ou l’autodétermination, dans un contexte local) versus une approche axée sur la centralisation (une conception
cosmopolitique de la culture en tant qu’héritage des États-nations et de la communauté internationale par
extension).
Organisée en partenariat avec le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM).

7
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Défense des droits humains avec un grand F :
Rencontre avec des défenseures en exil
Présentée par Josephine Djomgoue, Rehana Hashmi et
Noosheen Alaverdi

La conférence a abordé la question d’une approche intégrée pour la compréhension des réalités particulières
liées au genre en matière de défense et de promotion des droits fondamentaux de la personne, en particulier
lorsque des violations sont vécues par des femmes elles-mêmes défenseures des droits humains. Les
conférencières sont toutes trois défenseures des droits humains en exil. Ayant été victimes de violations à leurs
droits fondamentaux et ayant lutté pour la promotion et la protection de ces droits dans leur pays d’origine –
respectivement le Cameroun, le Pakistan et l’Iran – ainsi que dans leur pays d’accueil, elles ont partagé, par
l’entremise de la conférence, leurs expériences et réflexions sur les mécanismes de protection des défenseur.e.s
en exil.
Organisée en partenariat avec Sisters Trust Canada.

La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme : un
levier utile de démocratisation dans les Amériques ?
Le cas colombien
Présentée par Geneviève Lessard

Dans le cadre de sa recherche doctorale, la conférencière a interrogé, à travers l’étude du cas colombien, le rôle
de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (Cour IDH) dans le développement démocratique des pays
d’Amérique latine au cours des vingt dernières années. Cette conférence a présenté les principaux résultats de
cette recherche. Il appert qu’au cours des dernières décennies, les organisations colombiennes de défense des
droits ont mobilisé activement la Cour IDH. Ces efforts ont été entrepris dans le but non seulement d’obtenir
réparation pour les victimes individuelles des violations commises, mais aussi, plus fondamentalement, pour
induire des transformations d’ordre structurel, c’est-à-dire sur l’ensemble des institutions et des pratiques
politiques au pays. La conférence a exposé que la Cour IDH a eu un effet certain sur le développement
démocratique colombien, mais qu’il est demeuré limité, particulièrement au regard de l’accessibilité aux
espaces de contestation pour les secteurs sociaux exclus. En effet, ont été révélées les voies judiciaires,
politiques et diplomatiques par lesquelles les gouvernements colombiens successifs, sans jamais contester
ouvertement l’autorité de la Cour IDH, sont parvenus à contourner les effets structurants sur le développement
démocratique que cette cour avait pourtant commencé à produire dans les années 2000.
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Responsabilité légale des minières canadiennes pour
violations des droits humains au Guatemala : les
précédents des poursuites contre Hudbay Minerals
Présentée par Graham Russel

Depuis septembre 2010, des membres de la communauté autochtone Maya Q’eqchi’ au Guatemala poursuivent
la compagnie minière Hudbay Minerals enregistrée à Toronto devant les juridictions canadiennes pour
différentes violations aux droits humains ayant eu lieu au Guatemala en 2007 et 2009. La conférence a abordé
ces affaires qui constituent une première en matière de reconnaissance du droit à l’accès à la justice via les
cours canadiennes pour les victimes de violations découlant de l’activité de minières canadiennes à l’étranger.
Le documentaire « Defensora » relatant les événements ayant donné lieu aux poursuites contre Hudbay
Minerals a également été présenté lors de l’événement.
Organisée en partenariat avec Rights Action.

Projection du documentaire Resistancia : La lucha por el
Valle del Aguán et panel de discussion
Présentée par Jesse Freeston, Félix Molina
et Grahame Russel

L’événement a débuté avec la projection du documentaire « Résistance : La lutte pour la vallée de l’Aguán » du
réalisateur Jesse Freeston. Ce documentaire suit un mouvement paysan hondurien dans sa lutte pour la
récupération de terres agricoles suite au coup d’État de juin 2009 au Honduras. Cette initiative s’inscrit dans un
large mouvement national de résistance contre la dictature, la « Resistancia ». En suivant le mouvement de
récupération des plantations d’huile de palme de la vallée de l’Aguán, le documentaire traite d’enjeux essentiels
pour comprendre et analyser la situation actuelle des droits humains au Honduras, entre autres face aux
allégations de fraude électorale suite au scrutin de novembre 2017 que plusieurs acteurs décrivent comme un
nouveau coup d’État « électoral ». Il aborde de manière directe et critique la question de l’accès à la justice pour
les victimes de la militarisation, de la corruption et de la violence en général et souligne le manque de
protection, nationale et internationale, pour les défenseur.e.s des droits humains au Honduras. Jesse Freeston, le
journaliste hondurien Félix Molina et le directeur de l’ONG Rights Action, Graham Russel, ont complété la
présentation du documentaire en offrant une perspective actuelle des enjeux y étant traités.
Organisée en partenariat avec Rights Action et la Communauté Hondurienne au Québec.

9

Le droit à la réparation & les juridictions internationales
pénales : des tensions insurmontables ?
Quelques réflexions à l’aune de l’actualité
jurisprudentielle de la Cour pénale internationale
Présentée par Marie-Laurence Hébert-Dolbec

Le 8 mars 2018, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu deux jugements en matière
de réparation dans les affaires Al Mahdi et Katanga. Au-delà du bilan des trois procédures en réparation
désormais menées à terme devant la CPI, la conférence se voulait plus généralement un effort visant à mettre en
lumière les tensions qui animent, d’une part, l’élaboration et l’interprétation du droit des victimes et, d’autre
part, le droit à une réparation devant les juridictions internationales pénales.
Organisée en partenariat avec le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM).
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DOSSIERS-CLIENT
AUTOMNE 2017
Créer un guide pratique sur le fonctionnement du Système interaméricain de
protection des droits humains
Le mandat confié par l’organisation partenaire Avocats sans frontières Canada (ASFC) consistait en la
rédaction d’un guide pratique sur les rouages des divers mécanismes de défense des droits humains au sein du
Système interaméricain de protection des droits humains, soit la Commission interaméricaine des Droits de
l’Homme ainsi que la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (Cour IDH). Le guide est destiné aux
coopérant.e.s volontaires d’ASFC qui sont déployé.e.s auprès de plusieurs partenaires dans les Amériques,
ainsi qu’au personnel d’ASFC qui est appelé à conseiller les coopérant.e.s volontaires. La création du guide
s’étale sur plusieurs sessions. Ainsi le mandat spécifique de l’équipe de la session d’automne 2017 s’est
consacré à la rédaction des parties traitant des procédures écrites et orales devant la Cour IDH, de la
supervision de l’exécution des décisions de cette cour, de la présentation d’un mémoire d’amicus curiae et de
la procédure de règlement à l’amiable.

Analyser les politiques publiques sur les droits humains de certaines
entreprises françaises au regard des Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux Droits de l’Homme des Nations Unies
Le mandat confié par l’organisation partenaire Shift consistait à faire l’analyse des politiques publiques de
certaines entreprises françaises parmi les 20 mieux cotées en bourse, afin de mettre en relief leurs pratiques,
lacunes et vision d’ensemble en matière de droits humains au regard des Principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme. Les politiques publiques d’un premier groupe de sept
entreprises de divers secteurs ont été analysées par les étudiant.e.s à l’automne 2017. La réalisation de chacune
de ces analyses requiert une recherche approfondie sur les sites internet des entreprises visées pour en dégager
les documents clés et les extraits pertinents des politiques en matière de droits humains. Ces extraits sont
insérés dans l’outil d’analyse créé par Shift : un tableau Excel qui décline les exigences des Principes
directeurs en plus d’une centaine d’indicateurs. Cette étape complétée, chacune de ces analyses est soumise à
une grille d’évaluation du degré de maturité de l’entreprise dans sa divulgation en matière de droits humains.
Outre le fait que les analyses effectuées servent d’assise aux discussions entre Shift et les entreprises ciblées
relativement à leur mise en œuvre des Principes directeurs, elles sont ultimement intégrées à la base de
données publique (Database of Company Reporting) développée par l’organisation partenaire et forment une
des bases du rapport de Shift sur la maturité de divulgation des entreprises françaises en matière de droits
humains.
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Rédiger une requête pour la Cour européenne des Droits de l’Homme
concernant des violations au droit à la liberté et à la sûreté, au droit à la liberté
d’expression et au droit à la liberté de réunion et d’association en Russie
Le mandat confié par l’organisation partenaire Sutyajnik consistait en la réalisation d’un mémoire présenté
devant la Cour européenne des Droits de l’Homme et répondant aux questions posées par la Cour concernant
l’interférence étatique subie par le client de l’organisation partenaire lors d’une manifestation solitaire,
questions auxquelles l’État russe a répondu simultanément. Le but de ce mémoire était de démontrer que le
client en question a été victime d’une violation de ses droits cités aux articles 5, 10 et 11 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme, soit le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la liberté d’expression et le
droit à la liberté de réunion et d’association.

Développer un mémorandum juridique sur le droit de recevoir de l’assistance
religieuse ou spirituelle pour les personnes en détention
Le mandat confié par les organisations partenaires Franciscain International et Pastoral Carcerária Nacional au
Brésil, consistait en la réalisation d’un mémorandum visant à préparer une potentielle plainte juridique. Le
mémorandum traite de l’étendue du droit à la liberté de religion et de croyance des détenu.e.s et de ses limites.
Plus spécifiquement, il se concentre sur la question de l’accès aux centres pénitenciers par les ministres de
culte, ou le droit de recevoir de l’assistance religieuse ou spirituelle pour les personnes détenues. La question
des limitations possibles à ce droit en vertu de craintes sécuritaires fondées sur le risque de radicalisation des
détenu.e.s et la question des droits des minorités, notamment celles issues des peuples autochtones, ont
également été traitées dans le mémorandum.

Rédiger un rapport-plaidoyer démontrant que l’adoption de deux projets de
loi irait à l’encontre des droits des personnes LGBTI
Le mandat consistait en la réalisation d’un rapport-plaidoyer examinant la conformité de deux projets de loi
avec les instruments internationaux et régionaux des droits de la personne. Ces projets de loi touchaient à des
enjeux liés au mariage, à la famille, ainsi qu’à la réputation. Le mandat consistait à démontrer en quoi ces lois,
si les projets venaient à être adoptés, seraient discriminatoires et auraient pour effet d’entraver la pleine
jouissance de plusieurs droits fondamentaux des personnes appartenant à la communauté LGBTI, de leurs
proches et des défenseur.e.s des droits de la personne, notamment le droit à la vie privée et familiale, le droit à
la protection de la famille, le droit à la liberté d’expression et d’association et le droit à la vie et à la sécurité.
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Créer un guide pratique sur l’application des critères du droit d’asile au
Canada dans les demandes déposées par des femmes victimes de traite sexuelle
Le mandat, confié par l’organisation partenaire Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI), consistait à
réaliser un guide pratique visant à assurer un meilleur respect des droits des femmes migrantes victimes de
traite sexuelle tout au long de leur processus de demande d’asile au Canada, et ce, en proposant un
argumentaire juridique établissant le lien entre les caractéristiques propres aux vécus de ces femmes et les
critères nécessaires à l’obtention du statut de réfugié ou de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). En ce sens, le guide propose, en plus d’un cadre
d’interprétation général de ces normes, des exemples pratiques d’application de ce cadre à trois « cas types »,
soit les cas de traite internationale, de traite interne au pays d’origine et de mariage forcé. Ce projet s’inscrit
dans la participation de la CIDDHU au Partenariat canadien pour la justice internationale (Fannie Lafontaine,
Université Laval), financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

HIVER 2018
Créer un guide pratique sur le fonctionnement du Système interaméricain de
protection des droits humains
Le mandat confié par l’organisation partenaire Avocats sans frontières Canada (ASFC) consistait en la
rédaction d’un guide juridique traitant du fonctionnement et des mécanismes qu’offre le Système
interaméricain de protection des droits humains (SIDH). Les étudiant.e.s ont ainsi participé à la continuation du
mandat confié à la CIDDHU depuis l’hiver 2017. Ce dernier s’est terminé à la session d’hiver 2018 avec la
rédaction des sections concernant les mesures de protection et les fonctions non contentieuses du SIDH, ainsi
que l’uniformisation de l’ensemble du guide.

Analyser les politiques publiques sur les droits humains de certaines
entreprises au regard des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux
Droits de l’Homme des Nations Unies
Le mandat confié par l’organisation partenaire Shift consistait à poursuivre le travail d’analyse de politiques
publiques amorcé la session précédente, un exercice qui met en exergue les pratiques et les lacunes des
entreprises en matière de droits humains au regard des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux Droits de l’Homme. Le second groupe ciblé comptait neuf entreprises parmi les 20 mieux
cotées en bourse.
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Rédiger un mémorandum pour la Cour européenne des Droits de l’Homme
concernant les violations au droit à la liberté d’expression
Le mandat confié par l’organisation partenaire Sutyajnik, consistait à rédiger un mémorandum en réponse aux
questions de la Cour européenne des Droits de l’Homme suite au dépôt d’une requête par un journaliste russe
alléguant violation de son droit à la liberté d’expression du fait de s’être vu interdire l’accès à un procès public.
Les questions juridiques soulevées par le mandat avaient trait au droit à l’information, au droit à la liberté
d’expression, et finalement, au droit à un recours effectif. Le but du mandat était de démontrer qu’il y avait eu
violation des articles 10 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Développer un mémorandum juridique sur le droit de fournir de l’assistance
religieuse ou spirituelle aux personnes en détention et créer un guide pratique
Le mandat confié par les organisations partenaires Franciscan International et Pastoral Carcerária Nacional au
Brésil consistait en la révision du mémorandum rédigé par l’équipe précédente, à l’automne 2017, sur le droit
de recevoir de l’assistance religieuse et spirituelle pour les personnes privées de liberté au Brésil. Une fois cette
partie du mandat complétée, l’équipe devait procéder à la préparation d’un nouvel argumentaire juridique, cette
fois sur le droit de fournir de l’assistance religieuse ou spirituelle aux détenu.e.s, et l’intégrer au mémorandum
existant. L’équipe avait également pour mandat de vulgariser l’information sous forme d’un guide, disponible
pour les agent.e.s sur le terrain.

Documenter la réponse des autorités responsables face aux cas de disparitions
et d’assassinats de femmes autochtones en milieu urbain au Québec
Le mandat confié par l’organisation partenaire Femmes autochtones du Québec (FAQ) visait une meilleure
compréhension de la situation des femmes autochtones disparues ou assassinées en milieu urbain au Québec et
de la réponse des autorités face à cette situation alarmante. Ainsi, en plus de s’intéresser aux raisons sousjacentes de ces disparitions, le mandat consistait à déterminer la manière dont les dossiers d’assassinats ou de
disparitions de femmes autochtones sont traités par les autorités responsables. Afin de réaliser ce mandat, les
étudiant.e.s ont notamment assisté aux audiences de la Commission Viens et de la Commission d’enquête
nationale, identifié les interactions entre l’histoire coloniale canadienne et le rôle du droit de l’État et réalisé
une bibliographie commentée comportant plusieurs sources permettant de mieux comprendre les
problématiques entourant ces disparitions et assassinats. Ce dossier a mené à la création d’un rapport synthèse
et d’un document décrivant les étapes permettant d’avoir accès à des informations en vertu de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics. Ce mandat s’inscrit dans le cadre de la participation de la CIDDHU au
projet Looking out for each other - Assisting Aboriginal families and communities when an Aboriginal woman
goes missing (Jula Hughes, Université du Nouveau-Brunswick), financé par le Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada.
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Élaborer un plaidoyer concernant les risques liés à la traite et à l’exploitation
sexuelles des femmes migrantes au regard de la potentielle création d’un dit
« permis temporaire pour les travailleuses du sexe » au Canada
Le mandat consistait à élaborer un plaidoyer visant la déconstruction des arguments faisant la promotion de la
création d’un dit « permis temporaire pour les travailleuses du sexe », et ce, dans l’hypothèse de la légalisation
du travail du sexe au Canada. Ce plaidoyer s’oppose à la création d’un tel permis en présentant les effets qu’il
aurait sur la pérennisation et l’augmentation de la traite sexuelle des femmes migrantes au Canada. En outre, il
argumente que la régularisation du dit « travail du sexe » migrant violerait les droits humains de ces femmes en
normalisant une pratique fondée sur les lois du marché qui objectifie le corps des femmes, modifie le
comportement masculin en augmentant la demande pour l’achat de leurs corps et véhicule des stéréotypes et
préjugés racistes et genrés.

Documenter un conflit armé non-international dans le cadre d’un mécanisme
de surveillance des droits humains établi par les Nations Unies
Le mandat consistait à produire une revue de sources publiques dans l’objectif de documenter un conflit armé
non-international et qui fera l’objet d’un rapport rédigé par l’organisation partenaire. Les étudiant.e.s ont
procédé à une analyse juridique desdites sources, en ont extrait les violations des droits de la personne, du droit
humanitaire international, et du droit pénal international, et ont transposé les informations pertinentes dans un
tableau de synthèse que l’organisation partenaire utilisera afin, notamment, de corroborer les informations
qu’elle a elle-même recueillies dans le cadre de son enquête. Ce projet s’inscrit dans la participation de la
CIDDHU au Partenariat canadien pour la justice internationale (Fannie Lafontaine, Université Laval), financé
par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.
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EXPÉRIENCE TERRAIN
STAGE D’ALEXANDRE VEILLEUX AUPRÈS DE LA FONDATION
INTERNATIONALE TIERNO ET MARIAM (FITIMA) EN GUINÉE CONAKRY
À l’automne 2017, j’ai effectué un
stage auprès de la Fondation
Internationale TIerno et MAriam
(FITIMA) en Guinée Conakry.
FITIMA est une organisation non
gouvernementale à but non lucratif
qui assure une prise en charge des
enfants en situation de handicap
grâce à des soins de santé et à une
éducation adaptée. Elle participe
également à la promotion des droits
des femmes et favorise leur
autonomisation tout en promouvant
le développement communautaire
par des activités de sensibilisation
et par la mise en place d’une
bibliothèque communautaire.
Luttant depuis 2003 pour la promotion des droits humains en Guinée et au Burkina Faso, FITIMA s’est vue
décerner le titre de Chevalier de l’Ordre National du Mérite au Burkina Faso en 2008 ainsi que le prix de la
meilleure ONG de Guinée en 2012 et a été Lauréat du Prix Franco-Allemand des Droits de l’Homme en 2014.
Lors de mon stage, j’ai eu l’occasion de travailler sur deux mandats. D’abord, l’organisation d’un plaidoyer
auprès de chefs religieux, de membres du gouvernement, et de groupes d’activistes sur la réalité des personnes
en situation de handicap en Guinée. Il s’agissait de passer en revue la législation nationale et les conventions
internationales liant la Guinée, ainsi que de mener des enquêtes dans les écoles primaires et secondaires afin
d’analyser la perception des étudiant.e.s et des enseignant.e.s à l’égard des personnes en situation de handicap.
Mon second mandat consistait en la rédaction d’un rapport sur la situation des femmes en Guinée, abordant
quatre thèmes principaux : l’accès à l’éducation, l’intégration sur le marché du travail, l’accès à la justice et
l’impact de la religion sur l’autonomisation des femmes, le tout, dans le but de renforcer le poids de la société
civile guinéenne.
Il va sans dire que cette possibilité de mettre à profit les connaissances théoriques et pratiques acquises dans le
cadre de ma participation à la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM a été des plus
enrichissantes. Je suis particulièrement heureux d’avoir pu participer à ces remarquables projets fondés sur la
solidarité et l’entre-aide.
Alexandre Veilleux
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STAGE DE MADELEINE GOURIER AUPRÈS DE L’INNOCENCE PROJECT
ARGENTINE À BUENOS AIRES
À l’hiver 2018, j’ai effectué un stage auprès de l’Innocence
Project Argentina (IPA) dont l’une des conseillères
juridiques, Natalia Lippmann Mazzaglia, était avocate
responsable au sein de l’équipe d’encadrement de la
CIDDHU en 2013. Fondée sur les mêmes principes que les
ONG du même nom existant aux États-Unis, IPA œuvre pour
la libération de personnes condamnées injustement ainsi que
pour la réforme du système judiciaire. Organisme unique en
son genre en Argentine, IPA a pour mandat de faire du litige,
d’effectuer des recherches et des enquêtes et de sensibiliser
aux réalités des prisonniers innocents, dans le but d’assister
judiciairement ces derniers.
J’ai été affectée à une affaire sur laquelle j’ai travaillé tout au
long de mon stage. Outre l’étude approfondie du dossier et de
ses aboutissants, les tâches qui m’étaient octroyées se
divisaient en deux volets ; un premier volet portant sur la
réforme juridique, et un autre sur la portée internationale de
l’affaire sur laquelle je travaillais.
Dans cette optique, je devais rédiger un projet de loi portant
sur la création d’une commission de révision des affaires
pénales. M’inspirant des commissions existantes, j’ai dû
essayer d’adapter ces dernières à la réalité pénale, judiciaire
et sociétale du contexte argentin. Ce projet a pour but d’être
présenté ultérieurement à la Chambre des députés de la nation
argentine.
J’ai aussi rédigé une pétition dont l’objectif final est sa présentation devant la Commission interaméricaine des
Droits de l’Homme. Celle-ci alléguait la responsabilité de l’État argentin pour manquement à ses obligations
découlant de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (CADH) et de la Convention
interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention
Belém do Pará).
Cette expérience a été extrêmement enrichissante en soi, autant sur le plan personnel que professionnel. J’ai eu
la chance de rencontrer des gens passionnants et j’ai pu développer et améliorer des compétences que j’avais
acquises préalablement avec la CIDDHU. Avoir la possibilité d’enchainer deux expériences pratiques, dont une
à l’étranger, constitue une très grande opportunité qui permet d’apprendre une quantité importante de choses en
un court laps de temps. Ce stage a clôturé mon bac de façon très positive et m’a même donné envie de faire un
bac en droit.
Madeleine Gourier
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ÉQUIPE D’AVOCAT.E.S

ELISE HANSBURY
Professeure substitut au Département des sciences juridiques de l’UQAM et directrice
par intérim de la CIDDHU pour l’année académique 2017-2018, Elise Hansbury occupe
maintenant le poste de coordonnatrice de la formation et du laboratoire des droits
humains chez Avocats sans frontières Canada. Détentrice d’une maîtrise en études
internationales avec une spécialisation en droit international de l’Institut de hautes études
internationales et du développement, à Genève, elle poursuit actuellement ses études
doctorales, portant sur le dialogue des juges dans la jurisprudence de la Cour
interaméricaine des Droits de l’Homme. Membre du Barreau du Québec depuis 2007,
Elise Hansbury a été chargée de cours au Département des sciences juridiques et à la
CIDDHU de 2014 à 2017. Elle a supervisé, à ce titre, plusieurs équipes d’étudiant.e.s
dans la réalisation de mandats provenant principalement des Amériques. Membre
associée au Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et
société de l’UQAM (CIRDIS), elle agit de plus comme consultante pour l’Organisation
internationale du Travail, au sein de laquelle elle a travaillé à titre de juriste pendant son
séjour à Genève.

MIRJA TRILSCH
Mirja Trilsch est la directrice de la CIDDHU depuis 2011. Elle est professeure au
Département des sciences juridiques de l’UQAM où elle enseigne le droit
constitutionnel et le droit international des droits de la personne. Détentrice d’une
maîtrise (LL.M.) en droit international et comparé des droits humains de l’Institut de
droit comparé de l’Université McGill, elle a obtenu son doctorat avec mention summa
cum laude de l’Université de Düsseldorf (Allemagne) en 2007, sa thèse portant sur la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Dans le cadre de son
implication auprès de la CIDDHU, la Pr. Trilsch a collaboré avec de nombreuses
organisations de défense des droits humains et a notamment dirigé l’élaboration de
plusieurs rapports parallèles destinés aux comités onusiens. Durant l’année académique
2017-2018, elle a été reçue comme chercheure invitée à la Faculté de Droit de
l’Université McGill et au sein de l’Institut allemand des droits de l’homme (Deutsches
Institut für Menschenrechte) à Berlin, à titre de boursière du DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst). Elle est présentement co-chercheure sur deux projets
financés par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Looking out for
each other et Canadian Partnership for International Justice).

18

MARC PERRON
Me Perron s’est joint à l’équipe de la CIDDHU en tant qu’avocat et chargé de cours en
2010. Avocat, médiateur agréé et arbitre de différends, il est membre du Barreau du
Québec depuis 1987 et il est avocat sénior-litige au cabinet Therrien Couture. Il a
complété un baccalauréat ès sciences (psychologie), sa licence en droit ainsi que la
scolarité de maîtrise en droit international. Ancien étudiant de la CIDDHU (2008), il a
participé à la rédaction d’un rapport sur la situation de l’enregistrement des naissances et
le droit à l’éducation à travers le monde, qu’il a eu la chance de présenter devant le
Comité des droits de l’enfant à Genève en septembre 2008. Me Perron exerce sa pratique
principalement en litige commercial et droit du travail; il a été membre de divers comités
du Barreau du Québec et du Barreau de Montréal, au sein desquels il demeure un
participant actif. Me Perron enseigne le droit de la preuve civile à l’école du Barreau du
Québec à Montréal.

MICHELLE LANGLOIS
Michelle Langlois est une juriste canadienne spécialisée en droit international des droits
humains et dans l’enseignement clinique juridique. Durant ses études, elle a agi à titre de
case-manager et coordonnatrice pour la CIDDHU. Mme Langlois a donné plusieurs
conférences sur le thème des droits humains et de l’apprentissage par expérience, ainsi
que supervisé la rédaction de rapports parallèles sur les droits des enfants, sur la
discrimination basée sur le genre et sur la violence en Asie du Sud-Est et dans les
Caraïbes. Son intérêt pour l’Asie l’a amenée à faire du bénévolat pour le Extrajudicial
Killings Unit of the Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
et pour la Faculté de droit de l’Université de Phayao en Thaïlande au sein d’une clinique
juridique itinérante. Durant sa première année de droit, Michelle Langlois a remporté le
Best memorial à la Inter-American Human Rights Moot Court Competition à
Washington D.C. Elle supervise maintenant l’équipe de l’Université du Québec à
Montréal qui participe à ce concours. Après son stage auprès d’un grand cabinet de droit
canadien, Mme Langlois a complété sa maîtrise en droit international des droits humains
de l’Université Notre-Dame aux États-Unis avec la mention summa cum laude. Sa thèse
porte sur les enjeux éthiques et pratiques auxquels font face les grands cabinets de droit
dans la mise en œuvre des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme de l’Organisation des Nations Unies. Michelle détient également un
baccalauréat en Relations internationales et droit international de l’UQAM et un
certificat en études asiatiques. Elle a été admise au Barreau du Québec en 2014 et
travaille aujourd’hui en tant que chargée de projet pour l’organisation SHIFT basée à
New York.
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MAYA GOLD-GOSSELIN
Membre du Barreau du Québec depuis 2015, Me Maya Gold-Gosselin est procureure au
Directeur des poursuites criminelles et pénales. De 2015 à 2017, elle a travaillé à titre
d’avocate-recherchiste auprès de la magistrature à la Cour d’appel du Québec. Me GoldGosselin est diplômée du baccalauréat en relations internationales et droit international
ainsi que du baccalauréat en droit de l’UQAM. Elle poursuit actuellement une maîtrise en
droit à l’Université Laval portant sur les victimes d’agressions sexuelles et le système de
justice. Par ailleurs, Me Gold-Gosselin a acquis de l’expérience en droit pénal
international, en droit des femmes et en droit des enfants lors de stages professionnels,
respectivement, à la Chambre III du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
au Centre d’aide juridique de l’Association des femmes juristes du Bénin et auprès du
Président du Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin).

MARYSE DÉCARIE-DAIGNEAULT
Me Maryse Décarie-Daigneault est membre du Barreau du Québec depuis 2014. Elle est
diplômée du baccalauréat en droit (2013) et du baccalauréat en droit international et
relations internationales (2011) de l’UQAM. À la suite de sa participation à la CIDDHU
à l’hiver 2010, elle a effectué un stage auprès d’une organisation pour la défense et la
protection des droits sexuels et reproductifs de femmes autochtones au Mexique, dans le
cadre du projet « Jurisprudence autochtone ». Me Décarie-Daigneault travaille
présentement comme avocate auprès du cabinet Dionne Schulze, spécialisé en droit des
peuples autochtones. Elle complète aussi une maîtrise en droit à l’Université McGill,
qu’elle a entamée après avoir travaillé comme avocate-recherchiste auprès de la Cour
d’appel du Québec. Ses recherches portent sur la violence d’État en Amérique latine et
sur les enjeux liés à la justice transitionnelle dans cette région, plus particulièrement dans
le cadre la « guerre de la drogue » au Mexique. Passionnée par les enjeux sociologiques
portant sur l’impunité et la justice criminelle, elle s’intéresse aux liens entre mémoire,
vérité et justice dans les Amériques.

JULIE CARLESSO
Me Julie Carlesso est détentrice d’un baccalauréat en journalisme de l’UQAM, d’un
baccalauréat en droit de l’UdeM et d’une maîtrise en droit international et politique
internationale de l’UQAM. Elle pratique en litige chez Norton Rose Fulbright Canada, à
Montréal. Elle a auparavant travaillé à titre d’auxiliaire juridique à la Cour suprême du
Canada auprès de l’Honorable Richard Wagner. Elle a, en outre, été impliquée à titre
d’étudiante dans l’affaire Nadège Dorzema et al, portée devant la Cour interaméricaine
des Droits de l’Homme et pour laquelle la République dominicaine a été condamnée
pour plusieurs violations des droits de la personne. Me Carlesso a aussi été
coordonnatrice de la CIDDHU et a effectué, dans le cadre de sa maîtrise, un stage
juridique à la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme à Washington, D.C.
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MARJOLAINE OLWELL
Me Marjolaine Olwell est membre du Barreau du Québec depuis 2012. Elle est
détentrice d’un baccalauréat en relations internationales et droit international et d’un
baccalauréat en droit de l’UQAM. Durant ses études, elle s’est intéressée au droit
autochtone, ainsi qu’au droit interaméricain, s’impliquant à la CIDDHU, auprès de
Droits et Démocratie, ainsi qu’à titre de plaideuse et d’entraîneure au concours de
plaidoirie trilingue de la Inter-American Human Rights Moot Court Competition. Me
Olwell a commencé sa carrière d’avocate à la Cour d’appel du Québec comme
recherchiste pour le juge Clément Gascon. Elle s’est ensuite dirigée vers la pratique du
droit autochtone au sein du cabinet Dionne Schulze, où elle a représenté des individus et
des communautés autochtones dans de nombreux dossiers en droit pénal, constitutionnel,
et dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant de la Convention de règlement
relative aux pensionnats indiens. Me Olwell travaille maintenant comme avocate pour le
Rapporteurship sur les droits des peuples autochtones de la Commission interaméricaine
des Droits de l’Homme, à Washington DC. Elle encadre à distance des équipes
d’étudiant.e.s en tant qu’avocate responsable.

CATHERINE LAFONTAINE
Me Catherine Lafontaine est membre du Barreau du Québec depuis 2013 et avocate au
sein du cabinet Monette Barakett. Elle pratique notamment en droit de la santé, en droit
civil et en droit du travail. Diplômée du baccalauréat en relations internationales et droit
international ainsi que du baccalauréat en droit de l’UQAM, elle a complété lors de ses
études un stage de dix mois auprès de la Commission interaméricaine des Droits de
l’Homme, située à Washington D.C., en tant que Fellow Brian Tittemore. Elle a
également participé au concours de plaidoirie Inter-American Human Rights Moot Court
Competition pour lequel elle a, par la suite, été superviseure et juge. Me Lafontaine s’est
engagée au sein de la CIDDHU d’abord à titre d’étudiante, puis comme coordonnatrice.
Depuis qu’elle est avocate, elle encadre des équipes d’étudiant.e.s en tant qu’avocate
responsable.

FRANÇOIS LE MOINE
Me François Le Moine est membre du Barreau du Québec et pratique principalement en
litige commercial et sur les questions liées au droit des arts. Il enseigne un cours de droit
des arts et du patrimoine culturel. Me Le Moine détient une licence de la Sorbonne, une
maîtrise de l’École des hautes études en sciences sociales et des diplômes de droit civil
et common law de l’Université McGill. Il a également étudié aux universités de Keio, de
Copenhague et de Shantou.
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NOUVELLES RECRUES

FAIZA KADRI
Faïza Kadri détient un baccalauréat et une maîtrise en droit, et poursuit des études
doctorales. Ses champs d’études portent particulièrement sur les droits économiques et
sociaux et les courants de pensée postcoloniaux. Ses intérêts de recherche touchent
également aux enjeux des revendications identitaires et mémorielles (droit à la mémoire et
droit de mémoire) en contexte postcolonial. Faïza Kadri a occupé diverses fonctions en
droit au cours de son parcours professionnel, notamment à titre d’avocate en litige et
d’agente de recherche en commission d’enquête.

PAULINE LACHANCE
Me Pauline Lachance travaille actuellement comme avocate-recherchiste à la Cour
d’appel du Québec. Elle est diplômée du baccalauréat en relations internationales et droit
international et du baccalauréat en droit de l’UQAM. Elle a participé à la CIDDHU en
2013 et a travaillé sur un dossier qui a mené au dépôt d’un rapport parallèle au Comité
pour l’élimination de la discrimination envers les femmes des Nations Unies. Elle a par
la suite fait un stage pour l’Association des aides familiales du Québec, où elle est restée
en tant que bénévole avant de devenir présidente du conseil d’administration pendant un
an. Elle a repris son implication à la CIDDHU en 2017 en tant que case-manager, puis à
titre d’avocate responsable.
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DORIS FARGET
Doris Farget est docteure en droit des Universités de Montréal et d’AixMarseille 3. Après avoir effectué deux stages postdoctoraux dont l’un au Département
d’anthropologie de l’Université McGill, elle est aujourd’hui professeure au Département
des sciences juridiques de l’UQAM. Elle y enseigne, tant aux étudiant.e.s du
département qu’à ceux issus de diverses disciplines des sciences sociales, le droit
canadien et les enjeux autochtones. En plus d’être co-chercheure dans le cadre du projet
LOFEO, elle travaille aussi sur la notion de propriété collective telle qu’elle est
mobilisée par les juges interaméricains et telle qu’elle est perçue par certains
interlocuteurs autochtones au Québec.

LAURIANNE LADOUCEUR
Me Laurianne Ladouceur a été stagiaire et conseillère juridique en droit international
humanitaire au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève en 2015. Elle
a également été conseillère juridique volontaire pour Avocats sans frontières Canada au
Honduras, auprès du Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
(CIPRODEH) en 2016. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal
(2013) et poursuit présentement des études de maîtrise en droit international à l’UQAM.
Ses recherches visent entre autres à identifier et interroger les différentes conceptions
théoriques du risque qui sous-tendent, le cas échéant, les interprétations adoptées par
les décideurs et décideuses des instances canadiennes en matière de droit d’asile.
Engagée dans la promotion et la protection des droits humains, elle a participé au cours
de la CIDDHU en 2012, puis a renouvelé son engagement à titre d’avocate responsable
lors des années académiques 2017-2018 et agit désormais à titre de coordinatrice depuis
août 2017.
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CASE-MANAGERS
MAGGIE BELLEROSE
Me Maggie Bellerose est diplômée du baccalauréat en relations internationales et droit
international et a complété en 2010 avec mention d’honneur la maîtrise en politique
internationale et droit international de l’UQAM. Elle a également travaillé dans la fonction
publique canadienne et québécoise, notamment à la Délégation du Québec à Los Angeles,
ainsi qu’à la Délégation canadienne auprès de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). Également diplômée du baccalauréat en droit de l’UQAM,
elle a participé comme étudiante à la CIDDHU à l’automne 2016. Elle poursuit depuis son
implication au sein de la CIDDHU à titre de case-manager, et apporte son soutien à des
équipes travaillant sur des dossiers de litige auprès de la Cour européenne des Droits de
l’Homme. Elle est présentement avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec à
Montréal.

JEAN-PHILIPPE LEMAY
Après avoir participé à la CIDDHU en tant qu’étudiant à l’hiver 2016, Jean-Philippe a par la
suite effectué un contrat de quatre mois en tant qu’analyste auprès de Shift, l’organisation
partenaire avec laquelle il avait collaboré dans le cadre de la CIDDHU. Il était également
trésorier de son association étudiante, l’ABICEP. À l’automne 2016, il a effectué un stage
d’analyste politique et économique au Consulat général des États-Unis à Montréal. JeanPhilippe a complété son baccalauréat en relations internationales et droit international à
l’hiver 2017 en effectuant un échange étudiant à l’University College London. Il a débuté un
baccalauréat en droit à McGill à l’automne 2017.

SANDRINE L’HOMME
Après son passage à la CIDDHU à l’hiver 2016, Sandrine a effectué un stage de plaidoyer
pour les droits des collectivités affectées par les industries extractives au Salvador avec
l’organisation non gouvernementale Alternatives. Elle a terminé son baccalauréat en droit et
relations internationales à l’UQAM en 2017 et a débuté un baccalauréat en droit à McGill à
l’automne.
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MARION MOMPONTET
Actuellement étudiante à la maîtrise en droit international à l’UQAM, Marion Mompontet
est diplômée d’une licence de droit en France ainsi que de deux diplômes d’université en
droit américain et droit anglo-saxon. Ses recherches portent sur le régime de détention
applicable aux membres de l’entité « État islamique » privés de liberté dans le cadre du
conflit armé qui l’oppose à la Coalition internationale menée par les États-Unis sur le
territoire syrien. Elle a également été assistante de recherche auprès de la directrice générale
par intérim d’Amnistie internationale Canada, Section francophone. Marion a commencé à
la CIDDHU en tant qu’étudiante ; elle a travaillé à l’élaboration d’un Guide sur les
mécanismes du Système interaméricain de protection des droits humains, mandaté par
Avocats sans frontières Canada. Elle a ensuite poursuivi en tant que case-manager sur le
même mandat, et ce depuis septembre 2017. Lors de la session d’hiver 2018 elle a
également été case-manager sur un mandat visant à rédiger un mémorandum à l’intention de
la Cour européenne des Droits de l’Homme portant sur une affaire de violation du droit à la
liberté d’expression en Russie. En janvier 2019 elle effectuera un stage au sein du
secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme.

JEANNE OLLIVIER-GOBEIL
Jeanne Ollivier-Gobeil termine présentement son baccalauréat en droit à l’UQAM. Le
parcours de Jeanne est interdisciplinaire, puisqu’elle détient également un baccalauréat en
anthropologie de l’Université de Montréal, ainsi qu’une maîtrise en droit international de
l’UQAM. Son mémoire de maîtrise portait sur les conditions de travail et de vie des
travailleurs agricoles migrants au Canada, plus précisément sur les restrictions à leur liberté
de circulation. Il se fonde sur près de cent entretiens avec des travailleurs originaires du
Mexique et du Guatemala. Depuis septembre 2017, Jeanne travaille à titre d’auxiliaire de
recherche pour les professeures Mirja Trilsch, Doris Farget et Dominique Bernier sur un
projet portant sur les disparitions et assassinats de femmes autochtones à Montréal.

CLARISSE ÉMOND-LAROCHELLE
Clarisse Émond-Larochelle est finissante du Baccalauréat en relations internationales et
droit international avec concentration en études féministes. Avant de commencer son
implication auprès de la CIDDHU à l’automne 2017, Clarisse a été stagiaire de recherche
auprès du Research Center for Women’s Studies de la SNDT Women’s University à Mumbai
en Inde. Lors de son stage, elle a participé à une recherche sur la place des femmes dans la
politique municipale indienne. Clarisse s’intéresse tout particulièrement au droit de
l’immigration et aux cadres juridiques et sociaux qui concernent et circonscrivent la
sexualité des femmes. En plus de la CIDDHU, Clarisse s’implique depuis maintenant 7 ans
auprès du Parlement jeunesse du Québec, une simulation parlementaire qui met de l’avant le
dialogue social et au sein duquel elle occupe le poste de Présidente du Conseil
d’administration.
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STÉFAN DYCK
Après avoir participé à la CIDDHU en tant qu’étudiant à l’automne 2017, Stéfan a
poursuivi le travail entamé à l’automne, cette fois en tant que case-manager sur le mandat
de l’hiver 2018. Il termine actuellement son baccalauréat en relations internationales et droit
international à l’UQAM et réalise un échange à l’Université de Helsinki.

La CIDDHU tient à remercier chaleureusement les avocat.e.s et les
case-managers pour leur implication bénévole!

COORDINATION

LAURIANNE LADOUCEUR
Me Laurianne Ladouceur a été stagiaire et conseillère juridique en droit international
humanitaire au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève en 2015. Elle
a également été conseillère juridique volontaire pour Avocats sans frontières Canada au
Honduras, auprès du Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
(CIPRODEH) en 2016. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal
(2013) et poursuit présentement des études de maîtrise en droit international à l’UQAM.
Ses recherches visent entre autres à identifier et interroger les différentes conceptions
théoriques du risque qui sous-tendent, le cas échéant, les interprétations adoptées par
les décideurs et décideuses des instances canadiennes en matière de droit d’asile.
Engagée dans la promotion et la protection des droits humains, elle a participé au cours
de la CIDDHU en 2012, puis a renouvelé son engagement à titre d’avocate responsable
lors des années académiques 2017-2018 et agit désormais à titre de coordinatrice depuis
août 2017.
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NOUVELLES EN VRAC…

 En octobre 2017, la CIDDHU est devenue une unité constituante de l’Institut d’études internationales de Montréal
(IEIM).
 La CIDDHU a participé à la 8e Conférence internationale sur l’éducation aux droits humains organisée par Equitas
du 30 novembre au 3 décembre 2017 à Montréal. Nous tenons à remercier l’IEIM pour son soutien financier, qui a
permis à la CIDDHU et à ses organisations partenaires de participer à cet événement. Ensemble, elles ont animé un
atelier sous le thème des « Bonnes pratiques d’éducation aux droits humains pour bâtir des communautés plus
équitables et inclusives ». L’atelier s’intitulait « La recherche-action partenariale et la contribution des cliniques
universitaires de défense des droits humains » et a été présenté par Elise Hansbury, Directrice par intérim, CIDDHU;
Jeanne Ricard, Coordonnatrice générale, Projet Accompagnement Québec-Guatemala; Elyse Desjardins, Agente de
programme - Conseillère juridique, Avocats sans frontières Canada; et Chloé Cébron, Responsable du plaidoyer,
Médecins du Monde Canada.
 En octobre 2017, dans le cadre du partenariat entre l’Université de Cincinnati et l’UQAM, la directrice de la
CIDDHU, Mirja Trilsch, a été invitée à animer un atelier intitulé « Human Rights Law in Action: A Workshop on
Human Rights Advocacy » à la Faculté de droit de l’Université de Cincinnati.
 La Clinique et plusieurs autres organisations ont déposé un amicus curiae intitulé « Estándares del Derecho
Constitucional peruano y del Derecho Internacional sobre la obligación de combatir la impunidad frente a crímenes
de lesa humanidad » devant la Cour intéraméricaine des Droits de l’Homme (Cour IDH) dans le cadre des audiences
de supervision de l’exécution des décisions Casos Barrios Altos et La Cantuta c. Perú.
 Dans le cadre du Partenariat canadien pour la justice internationale (PCJI), la professeure Mirja Trilsch à titre de
directrice de la CIDDHU était co-signataire avec d’autres membres du partenariat d’un amicus curiae soumis à la
Cour pénale internationale (CPI) concernant les enjeux juridiques découlant de la demande de décision sur la
juridiction effectuée par la Procureure au sujet de la déportation des Rohingyas du Myanmar vers le Bangladesh.
 En juillet 2017, la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée en faveur des arguments avancés par
l’organisation partenaire de la CIDDHU, Sutyajnik, dans le cas Zakharkin c. Russie concernant une violation de
l’article 11 de la Convention européenne (liberté d’association). À la session d’automne 2014, une équipe de trois
étudiant.e.s de la CIDDHU avait travaillé sur cette affaire.
 La CIDDHU a également accueilli une stagiaire du Collège Jean-de-Brébeuf, Kangni Han, qui s’est impliquée dans
le cadre du cours de la CIDDHU et en soutien des mandats confiées à la Clinique. Kangni a entre autres participé à la
création d’un pamphlet d’explication vulgarisant les recherches de la Clinique réalisées en partenariat avec le Projet
accompagnement Québec-Guatemala sur la criminalisation des défenseur.e.s des droits humains au Guatemala.
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FINANCEMENT
UN SOUTIEN IMPORTANT
Une fois de plus cette année, la CIDDHU a pu compter sur le soutien financier de plusieurs
associations étudiantes de l’UQAM, soit l’Association des baccalauréats interdisciplinaires des champs
d’études politiques de l’UQAM (ABICEP), l’Association étudiante des cycles supérieurs en droit de
l’UQAM (AECSD-UQAM) et l’Association des étudiantes et étudiants en droit de l’UQAM
(AEDUQAM). Elle a également bénéficié d’un soutien de la Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM (FSPD) et du Département des sciences juridiques de l’UQAM (DSJ), ainsi que le l’Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM).
De plus, nous sommes honoré.e.s de pouvoir compter sur les dons de certain.e.s collègues, ancien.ne.s
étudiant.e.s et ami.e.s qui contribuent au développement de la CIDDHU, année après année.
Certaines recherches menées dans l’année académique 2017-2018 ont également été financées par le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

MERCI !
FAIRE UN DON
Malgré cet appui, la Clinique continue d’éprouver des besoins criants en matière de soutien financier
pour garantir la poursuite de ses projets et permettre la gestion, l’administration et la coordination de
ses équipes d’étudiant.e.s, de ses initiatives et de ses partenariats à l’étranger.
Si vous désirez contribuer vous aussi au succès de la CIDDHU, nous vous invitons à faire parvenir vos
dons :
en ligne :

ou par courrier:

http://www.fondation.uqam.ca

Fondation de l’UQAM
Case postale 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec), Canada H3C 3P8
Tel : + 1 (514) 987-3000 poste 4805
Fax : + 1 (514) 987-6739
Courriel : fondation@uqam.ca

Numéro d’enregistrement de l’organisme : 11892 1808 RR0001
Veuillez prendre note que des reçus peuvent être émis pour les dons qui seront effectués.
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CLINIQUE INTERNATIONALE DE DÉFENSE
DES DROITS HUMAINS DE L’UQAM
Université du Québec à Montréal
Faculté de science politique et de droit
Département des sciences juridiques
Case postale 8888 Centre-ville
Montréal, Québec
H3C 3P8
CANADA

Téléphone : +1 (514) 987-3000 poste 3892
Fax : +1 (514) 987-4784
Courrier électronique :
coordination.ciddhu@gmail.com
Site internet : http://www.ciddhu.uqam.ca
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