To deny people their human rights is to challenge their very humanity.
-Nelson Mandela
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MOT DE LA DIRECTRICE
En tant que directrice de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM
(CIDDHU), j’ai le grand plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l’année 2012-2013.
Ce rapport rend compte des réalisations des étudiants et de l’équipe de la CIDDHU à travers les
sessions d’automne 2012 et d’hiver 2013, et il reflète la grande diversité des mandats que nos
partenaires nous ont confiés durant cette période.
Nos étudiants ont eu l’opportunité de travailler sur de nombreux dossiers de litige international,
de produire des rapports de recherche et des mémorandums à l’intention d’ONG et d’instances
internationales ainsi que de réaliser plusieurs projets de formation et d’éducation en matière de
défense des droits humains. Pour la première fois cette année, la CIDDHU s’est penchée sur les
stratégies de mise en œuvre de décisions portant sur les droits humains. Cet axe de recherche
demeurera d’intérêt pour la CIDDHU puisque nous resterons impliqués dans les démarches
visant à implanter les ordonnances de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme dans
l’affaire du « Massacre de Guayubin », notamment l’obligation pour l’État dominicain de verser
plusieurs centaines de milliers de dollars en réparation aux victimes.
Par ailleurs, l’équipe de la CIDDHU s’est encore élargie cette année. Nous avons eu la chance
de pouvoir accueillir parmi nous trois nouveaux encadreurs – les chargés de cours Idil Atak et
Frédéric Paquin ainsi que la professeure Dalia Gesualdi-Fecteau – et de nombreux anciens
ayant agi à titre de case manager sur nos dossiers. Huit ans après la création de la CIDDHU, je
suis très fière de voir que la « famille CIDDHU » est devenue un véritable réseau de personnes
passionnées par la défense des droits humains. Dans les prochains mois, nous espérons pouvoir
doter celui-ci d’une plateforme efficace d’échanges avec la création d’un nouveau site web pour
la CIDDHU, grâce au support des services audiovisuels de l’UQAM.
Fidèle à son mandat, l’équipe de la CIDDHU cherche toujours, à travers ses dossiers et ses
collaborations avec ses partenaires sur le terrain, à permettre à ses étudiants d’acquérir les outils
nécessaires pour la défense des droits humains et de pouvoir être des agents de changement.
Force est de constater que le « concept CIDDHU » suscite de l’intérêt au-delà des murs de
l’UQAM et qu’il est souvent désigné comme un modèle à suivre par ceux et celles qui
s’intéressent à la création de nouvelles cliniques, ici comme à l’étranger. Impliquée depuis
longtemps dans les échanges interuniversitaires portant sur l’enseignement clinique, l’équipe de
la CIDDHU partage aujourd’hui son savoir-faire en s’investissant dans des projets visant à mettre
sur pied de nouvelles cliniques axées sur la défense des droits humains.
Je vous invite donc chaleureusement à prendre connaissance des différentes activités menées
par la CIDDHU en 2012-2013. Enfin, j’aimerais saisir cette occasion pour remercier tous les
cliniciens de la CIDDHU - les étudiants, la coordonnatrice, les avocats-professeurs et nos
partenaires - pour leur engagement, leur dynamisme et leur vision avant-gardiste. Je suis
extrêmement heureuse d’avoir l’occasion d’œuvrer à la défense des droits humains dans ce
contexte clinique. C’est un honneur et un réel plaisir de travailler avec vous.

Mirja Trilsch
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PRÉSENTATION DE 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’avocatsprofesseurs, dans le cadre de laquelle sont entreprises
gratuitement diverses initiatives de promotion et de protection des
droits de la personne. Depuis ses débuts, la CIDDHU a ainsi
collaboré avec plus de quarante organisations non
gouvernementales à travers le monde.

Première clinique de droit international des droits de la personne
du genre au Québec, cette activité permet aux étudiant(e)s de
s’impliquer directement dans le traitement de dossiers, d’acquérir
une expérience pratique dans la défense des droits humains et de
se familiariser avec les défis méthodologiques et éthiques que ce
travail engagé implique. Cette approche innovatrice, alliant la
réalité à la théorie, offre une perspective nouvelle et nécessaire à
la compréhension des enjeux liés à la protection des droits des
personnes, groupes et peuples, dans un contexte de
mondialisation.

Depuis sa création, 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
migrants, la lutte contre l’impunité, la sanction des violences
sexuelles, ainsi que la défense des droits humains dans un
contexte d’exploitation des ressources naturelles.

MISSION
Promouvoir et
défendre les droits
humains en
appuyant les
actions de la société
civile en ce sens,
tout en contribuant
à la consolidation
de la démocratie de
par le monde.

MANDAT
Former des
étudiant(e)s à la
pratique du droit
international des
droits de la
personne par
l’entremise de
l’enseignement
clinique
Offrir un soutien
gratuit aux victimes
de violations des
droits humains et à
leurs défenseurs.
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COHORTES D’ÉTUDIANTS
Équipe automne 2012

Équipe hiver 2013
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ÉQUIPE D'AVOCATS
Dr MIRJA TRILSCH
Dr Mirja Trilsch est professeure au département des sciences
juridiques de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) où elle
enseigne le droit constitutionnel et le droit international des droits de
la personne. Depuis 2011, elle est la directrice de la CIDDHU. Elle
est détentrice d'une maîtrise en droit international et comparé des
droits de l'homme de l'Institut de droit comparé de l'Université
McGill. En 2007, elle a obtenu son doctorat avec mention summa
cum laude de l'Université de Düsseldorf (Allemagne), sa thèse
portant sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et
culturels.
Avant de se joindre à l'UQAM, Mme Trilsch a enseigné à la faculté
de droit à l'Université de Düsseldorf et a œuvré auprès du Tribunal
pénal international pour l’Ex-Yougoslavie. Elle publie régulièrement dans le domaine des droits de
la personne et est un membre actif du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de la
Ligue des Droits et Libertés. Prochainement, elle agira à titre de rapporteur national (Canada) au
Congrès de l'Académie internationale de droit comparé en 2014, sur le sujet «Les droits sociaux et
économiques en tant que droits fondamentaux». Nous sommes heureux de célébrer le retour de
Mirja à la Clinique pour l'année 2012-2013, après un congé de maternité.

Pr BERNARD DUHAIME
Pr Bernard Duhaime est le fondateur de la CIDDHU et son ancien
directeur. Il est professeur régulier de droit international à l’UQAM
ainsi que membre du Barreau du Québec. Depuis 1996, il a
collaboré avec plusieurs organisations de défense des droits de la
personne et des peuples autochtones, des avocats et défenseurs
des droits humains, ainsi que des États. Il a représenté et assisté
des victimes dans le cadre d’affaires contentieuses notamment
devant le système interaméricain de protection des droits de
l’Homme, les agences et mécanismes spécialisés de l’ONU et la
Cour européenne des droits de l’Homme. Le Pr. Duhaime est aussi
membre de centres de recherche dont l’Observatoire des Amériques
(UQAM) et le Centre d’Études Interaméricaines (Université Laval). Il
a également été avocat au Secrétariat de la Commission
interaméricaine des Droits de l'Homme de l'Organisation des États Américains. Durant l'année
2011-2012, il a été le Canada-US Fulbright Visiting Chair in Public Diplomacy à la University of
Southern California et le Visiting Fellow au Programme de droits humains de la Faculté de Droit de
l’Université Harvard. C’est avec joie que nous célébrons le retour de Bernard Duhaime à la
Clinique pour l'année 2012-2013, après une année sabbatique.
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Me MILTON JAMES FERNANDES
Me Milton James Fernandes détient un Baccalauréat en
sciences politiques de l'Université York (Ontario) et est
diplômé du Programme National (LLB/BCL) de la Faculté de
droit de l'Université McGill (Québec). Il est membre du
Barreau du Québec et du Barreau de New York. Avant de
joindre les rangs de l'UQAM et de la CIDDHU en 2007
comme chargé de cours, Me Fernandes a notamment agi à
titre d'enseignant à la Faculté de droit à l'Université Nationale
du Rwanda à Butare en 1998-1999. S'intéressant
particulièrement aux techniques de plaidoirie, tant à l'oral
qu'à l'écrit, Me Fernandes a été amené à encadrer plusieurs
équipes d'étudiants en droit, entre 1997 et 2003, au sein des Facultés de droit de l'Université
McGill et de l'Université Nationale du Rwanda dans le cadre d'un concours de plaidoirie de droit
international public renommé, le Philip C. Jessup International Law Moot.
Passionné par la question des droits de la personne, Me Fernandes a travaillé pour le compte de
plusieurs ONG et personnes afin de contribuer au développement des régimes effectifs de
protection des droits de la personne tant au Canada qu'au plan international. À ce titre, il a plaidé
devant de multiples instances judiciaires telles que la Cour Suprême du Canada et le Comité des
droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies. Au fil des ans, Me Fernandes a
également agi à titre d'administrateur pour plusieurs organismes de bienfaisance, notamment
pour l'organisme Education Beyond Borders, dont il est le co-fondateur, et pour le Comité
d'égalité (section Québec) de l'Association du Barreau canadien.

Me 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 associé du cabinet LPLV à
Montréal. Il poursuit actuellement une maîtrise en droit
international, avec mémoire. Dans le cadre de celle-ci, il
s'intéresse à la participation des ONG dans le processus de
règlement des différends en matière d'investissement direct
étranger. 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. Par ailleurs, en plus d'être membre du Conseil canadien de droit international et d'Avocats
sans frontières, il est aussi membre de divers comités relatifs aux droits de l'enfant basés à
Montréal. De plus, Me Perron a été membre bénévole du comité organisateur de la conférence
annuelle du Latin American Studies Association (LASA) en septembre 2007.
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Dr NICOLAOS STRAPATSAS
Dr. Nicolaos Strapatsas est spécialiste en droit international et
ancien co-directeur de la CIDDHU et professeur subsitut à l'UQAM.
Il est diplômé de l'UQAM (LL.B.) et du Irish Centre for Human
Rights à l'Université Nationale de l'Irlande (Galway) où il a complété
sa maîtrise et son doctorat en droit international des droits humains.
À la session d'automne, il a dirigé une équipe d'étudiants dans un
dossier de crimes contre l'humanité.

ÉQUIPE D’AVOCATS : NOUVELLES
RECRUES
Pr IDIL ATAK
Idil Atak est professeure adjointe au Département de Justice
Criminelle et de Criminologie de Ryerson University. De 2010 à
2012, elle était post-doctorante au Centre pour les droits de la
personne et le pluralisme juridique de l’Université McGill et
boursière post-doctorale du Conseil des Recherches en Sciences
Humaines du Canada. Membre du Comité exécutif de Canadian
Association on Refugees and Forced Migration Studies, Idil est
aussi associée de recherche à la Chaire Hans et Tamar
Oppenheimer en droit international public de l'Université McGill et à
la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de
l’UQAM. Elle est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de
Montréal. Sa thèse portait sur les effets de l’européanisation de la
lutte contre la migration irrégulière sur les droits des migrants.
Idil Atak a travaillé au ministère turc des Affaires étrangères, d’abord comme experte juridique à
Ankara, puis à Strasbourg en tant qu’adjointe au Représentant permanent de la Turquie auprès
du Conseil de l’Europe.
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Me DALIA GESUALDI-FECTEAU
Me Dalia Gesualdi-Fecteau est professeure et chercheure au
Département des sciences juridiques de la Faculté de science
politique et de droit de l’UQAM. Diplômée en droit de l'Université
de Montréal et membre du Barreau du Québec, elle a complété
un certificat supérieur en droit français à l'Université PanthéonAssas (Paris II) et une maîtrise en droit à l’UQAM. De 2005 à
2012, Dalia a pratiqué le droit du travail à la Direction générale
des affaires juridiques de la Commission des normes du travail.
Dalia est aussi affiliée au Centre de recherche interuniversitaire
sur la mondialisation et le travail et a participé à différents
projets de recherche, notamment sur les nouvelles formes
d'emploi et le travail atypique ainsi que sur les disparités de
traitement en milieu de travail. Elle complète présentement sa
thèse de doctorat qui s'intitule Les travailleurs étrangers temporaires «peu spécialisés» : une
étude de l’effectivité du droit du travail. Dalia a collaboré à la CIDDHU comme avocate chargée
d’un dossier à la session d’hiver 2013.

Me FRÉDÉRIC PAQUIN
Me Frédéric Paquin a travaillé longtemps en tant qu’avocat
plaidant au sein du Ministère de la Justice du Canada. Il a
représenté la Couronne canadienne devant les tribunaux
judiciaires dans le cadre d’actions en responsabilité civile, de
recours en contrôle judiciaire et de demandes de nature
constitutionnelle. Il a aussi été le représentant de la Couronne
dans le cadre d’un volet de la mise en œuvre du règlement
national intervenu entre les anciens pensionnaires des
«pensionnats indiens», la Couronne canadienne et les églises
chargées de ces pensionnats. Il a aussi été recherchiste au sein
du Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec de
l’Université McGill de 1997 à 1999.
Ces dernières années, Me Paquin a également été chargé de
cours en droit privé au collège John Abbott et au programme de techniques juridiques au collège
de Valleyfield. Il a consacré son temps à la CIDDHU à l’automne 2012 en tant qu’avocat chargé
d’un dossier. Il est aussi chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal, où il enseigne le
droit des autochtones.
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CASE-MANAGERS
ET COLLABORATEURS
Depuis la session d’hiver 2010, la CIDDHU a
intégré à son équipe des « case managers
» (ou « chargés de projet ») qui assistent les
avocats et chargés de cours dans la conduite
des dossiers clients et appuient les étudiants
dans leur travail.

ÉLYSE DESJARDINS
Élyse Desjardins est diplômée en relations
internationales et droit international à l’UQAM
(BRIDI) et est finissante en droit. Elle a
participé à la Clinique en tant qu’étudiante puis
comme case manager à l’automne 2010. En
2011, elle a réalisé un stage de sept mois
auprès du Comité des familles de détenus et
disparus du Honduras (COFADEH). En 2012,
Élyse a été case manager pour un dossier
touchant le droit pénal international.

MYLÈNE DUMONT
Diplômée en relations internationales et droit
international à l’UQAM (BRIDI), Mylène étudie
présentement en droit. Elle a participé à la Clinique
en tant qu’étudiante à l’automne 2011 et à l’hiver
2012, travaillant entre autres sur un projet en
partenariat avec le Centre commémoratif de
l’Holocauste à Montréal. Depuis 2011, elle
s’occupe de la mise en place d’un manuel
méthodologique pour les étudiants de la Clinique.

MARIE-PIER DUPONT
Marie-Pier Dupont est présentement étudiante
en droit à l'Université d'Ottawa, après avoir
complété un baccalauréat en relations
internationales et relations internationales de
l'UQAM. C’est dans le cadre de ce programme
qu'elle a participé à la clinique et qu'elle s'est
familiarisée avec la situation des droits
humains en République Dominicaine. Elle a

été case manager à la session d’hiver 2013
pour un dossier de disparition forcée d’un
défenseur des droits humains en Amérique
latine.

CORALIE FOURNIER-RIENDEAU
Coralie est diplômée de l'UQÀM en relations
internationales et droit international (BRIDI) et
effectue présentement une maîtrise en droit
international. Elle a participé à la CIDDHU
comme étudiante au baccalauréat à l'automne
2011 et à la maîtrise à l'automne 2012. Lors
de ces deux collaborations avec la CIDDHU,
elle a travaillé en partenariat avec la société
civile russe dans le but d’aider à la préparation
de requêtes à la Cour européenne des droits
de l’homme. À la session d’hiver 2013, elle a
renouvelé son expérience avec la Clinique,
cette fois à titre de case manager avec ce
même partenaire russe.

TIMOTHÉE LABELLE
Timothée est diplômé du Baccalauréat en
relations internationales et droit international
de l’UQAM (BRIDI). Il a travaillé pour l’organe
journalistique du Comité pour la justice
sociale, le Upstream Journal, où il était chargé
d’analyser des situations méconnues de
violations de droits de la personne à travers le
monde. Il a coécrit des articles publiés sur les
enjeux de justice transitionnelle en Côte
d’Ivoire et sur les relations internationales du
Québec. Timothée a suivi le cours de la
CIDDHU à l’hiver 2012 et a aidé une équipe
d’étudiants à titre de case-manager à
l’automne 2012 pour un dossier avec le Musée
canadien des droits.
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Me CHRISTINE CHARPENTIER

FRANCISCO REINA

Me Christine Charpentier est membre du
Barreau de Paris depuis 2009, ainsi que du
Barreau du Québec depuis 2011. Détentrice
d’un master en droit international des droits de
l'Homme, elle a travaillé chez Emmaus
International et s’implique toujours activement
au sein de l’Alliance des Avocats pour les
Droits de l’Homme (AADH). Christine a
collaboré à la CIDDHU à la session d’automne
2012 pour un dossier relatif à des crimes
contre l’humanité dans un pays d’Amérique
latine.

Francisco est diplômé du Baccalauréat en
relations internationales et droit international
(BRIDI) et étudie présentement à la maîtrise
en droit international à l’UQAM. Francisco a
travaillé avec une ONG malgache, A.R.A.T.O.,
au sein du programme de sensibilisation des
adolescents sur les droits de l’enfant, dans le
cadre des vingt ans de la Convention relative
aux droits de l’enfant des Nations unies. Il
également travaillé bénévolement en 2011 au
Center for Justice and International Law
(CEJIL) au Costa Rica et comme coopérant
volontaire pour Avocats sans frontières
Canada, au sein du programme Guatemala.
En 2009, il a participé au dossier Chitay Nech
en tant qu’étudiant, pour ensuite continuer à
aider la CIDDHU en tant que case-manager. À
l'automne 2012, il a travaillé à ce titre sur un
dossier de disparition forcée d'un défenseur
des droits humains en Amérique latine.

Me CLÉMENTINE SALLÉE
Membre du Barreau du Québec depuis 2006,
Me Clémentine Sallée pratique le droit dans
un bureau montréalais. Formée en droit
comparé et sensible aux enjeux juridiques
internationaux ainsi qu’à la défense et
promotion des droits de la personne,
Clémentine a été coopérante internationale
pour Avocats sans frontières au Guatemala au
cours des années 2011-2013. Clémentine
collabore depuis l'automne 2012 avec la
CIDDHU et est bénévole pour le Centre
canadien pour la justice internationale.

De gauche à droite : Mylène Dumont,
Timothée Labelle, Élyse Desjardins,
Christine Charpentier, Coralie FournierRiendeau, Francisco Reina, Marie-Pier
Dupont et Clémentine Sallée.
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DOSSIERS CLIENTS
Puisque certains dossiers clients de la CIDDHU sont
confidentiels, il n'est pas toujours possible de les
décrire de façon détaillée dans notre Rapport annuel.
Le lecteur voudra bien être indulgent face à cette
contrainte imposée par notre devoir de protection
envers nos clients.
Le renforcement des droits des communautés
autochtones
En 2012, la CIDDHU a établi un partenariat avec une
organisation vouée à la défense des peuples
autochtones dans la région d’Amérique latine. Le
mandat de la clinique dans ce dossier a été
d’appuyer le partenaire dans sa demande de
mesures conservatoires d’urgence devant une
instance internationale, dans un dossier concernant
des communautés autochtones considérées à risque
de disparition. Les violations concernaient entreautre le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la
liberté de conscience et de religion, ainsi qu’à
l’intégrité territoriale des peuples autochtones. La
requête visait entre-autre à dénoncer un projet de
construction d’infrastructures mis sur pied sans le
consentement des populations, ainsi que la forte
présence paramilitaire sur le territoire.
La violation de la liberté d’expression et du droit de recevoir de l’information
L’automne 2012 a donné l’occasion à des étudiant(e)s de travailler sur la possible violation par
un État européen du droit à la liberté d’expression et du droit de recevoir de l’information (article
10 de la Convention européenne des droits de l’homme), à la suite d’un décret sur la nonpublication des jugements de la Cour Suprême. Ce travail conjoint avec une ONG locale avait
pour but de mettre en œuvre une stratégie d’actions ou de recours possibles tant au niveau de
l’État en question que de la Cour européenne des droits de l’Homme, tout en s’inspirant des
autres systèmes de protection des droits de l’homme. Leur travail a été présenté sous la forme
d’un mémorandum servant à la réalisation d’une plainte destinée à la Cour constitutionnelle de
l’État en question, et subséquemment, à la Cour européenne des droits de l’Homme.
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Les examens préliminaires de la
Cour pénale internationale
Durant l’automne, les étudiant(e)s de la
Clinique se sont penché(e)s sur des cas
de crimes contre l’humanité dans un
pays d’Amérique latine, dans le but de
rédiger un document à l’attention du
procureur général de la Cour pénale
internationale (CPI). Ce document a pris
la forme d’une communication
concernant les examens préliminaires
de la CPI, visant l’ouverture de la
procédure judiciaire d’enquête à propos
des crimes commis. Au moment de la
rédaction de la communication, l’affaire
était placée en observation par le bureau
du procureur, en attente d’une décision concernant l’ouverture ou non de l’enquête. Ainsi, les
étudiant(e)s ont présenté à la Cour une argumentation sur l’admissibilité du cas devant la CPI, en
rendant compte de la situation du pays en question et en se basant sur les compétences de la
Cour en la matière. Ce dossier a été mené en partenariat avec un regroupement d’ONG locales.
La lutte contre l'impunité dans les cas de disparition forcée
Depuis septembre 2012, la Clinique fournit un soutien méthodologique et juridique à une ONG qui
représente des victimes de violations des droits humains en Amérique latine. Dans le cadre de ce
partenariat, le mandat de la Clinique en 2012 a d’abord été de rassembler et d’organiser des
documents de preuve, de créer des outils méthodologiques, ainsi que d’accompagner le
partenaire dans les recours juridiques intentés auprès d’instances internationales. Les
étudiant(e)s ont travaillé sur un dossier concernant la disparition forcée d’un défenseur des droits
humains et dont les membres de la famille font l’objet de menaces depuis l’évènement. Cette
collaboration s’est poursuivie en 2013, alors que la Clinique a déterminé un nouveau mandat avec
l’ONG, toujours concernant l’avancement des recours juridiques internationaux pour ce dossier.
La violation de la liberté d'association dans le système européen
Des étudiant(e)s ont eu comme tâche de rédiger un mémorandum pour l’un de nos partenaires au
sujet d’un cas qui oppose celui-ci a un État. Le but de cette rédaction est de fournir à notre client
un rapport de la jurisprudence entourant l’article 11 (liberté d’association) en conjonction avec
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, tout en relevant les faits pertinents
du présent dossier. Les étudiant(e)s ont aussi aidé notre partenaire à répondre aux questions que
la Cour a soumises aux deux parties.
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Les arrêts de la Cour suprême enseignés aux Canadiens
Lors du semestre d’automne 2012, la CIDDHU, en collaboration avec le Musée canadien pour les
droits de la personnes, situé à Winnipeg, a élaboré des documents vulgarisant des arrêts
marquants de tribunaux canadiens, tels que les pourvois R. c Burns et R. c Morgentaler de la Cour
Suprême du Canada. Cet exercice visait à démontrer de quelle façon ces affaires ont suscité des
débats au sein de la société canadienne.
Le travail conçu par les étudiant(e)s de la CIDDHU a servi à constituer une base de données à
partir de laquelle les visiteurs du Musée ont débattu lors d'une table ronde. Cette activité a permis
d'avancer une réflexion sur les enjeux canadiens des droits de la personne. Ce projet a aussi
permis de donner une première expérience de manipulation de la Charte canadienne des droits et
libertés à des jeunes du secondaire ainsi qu'au grand public.

La mise en œuvre des droits économiques,
sociaux et culturels
En association avec le partenaire ESCR-Net,
les étudiants de la CIDDHU se sont penchés
sur la mise en œuvre de décisions portant sur
les droits économiques, sociaux et culturels
(DESC). À l’automne 2012, une équipe a
analysé de la jurisprudence concernant le droit
à la santé. Des jugements de différents
systèmes (universel, régionaux, nationaux) ont
été sélectionnés afin de comparer leur mise
en œuvre.
Le mandat s’est poursuivi à la session d’hiver
2013. Cette fois-ci, il s’agissait d’élaborer des
stratégies pour aider la mise en œuvre de la
décision Endorois Walfare Council v Kenya de
la Commission africaine des droits de
l’homme. Dans cette affaire, il a été ordonné au gouvernement kényan de restituer les terres
ancestrales d’une communauté autochtone. Quatre jugements de la Cour interaméricaine des
Droits de l’Homme comportant des ordonnances semblables ont servi d’objets d’études afin de
dégager des stratégies globales pour la mise en œuvre de ce type de décision. Ces stratégies sont
réunies dans un document synthèse qui pourra servir de guide dans des affaires similaires et qui
est publié sur le site de ESCR-Net (http://www.escr-net.org/node/365271).
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Le renforcement des droits des travailleurs migrants en
sol canadien
Le mandat qui nous a été confié par notre client, Global
Workers Justice Alliance, est d’élaborer un manuel canadien
visant à informer sur les droits des travailleurs migrants. Ce
manuel s’adresse aux travailleurs migrants ainsi qu'aux
travailleurs d’organisations non gouvernementales (ONG) qui
les appuient. L’objectif est de mettre sur pied un manuel qui
sera facile d’utilisation et qui sera assez vulgarisé pour que
des profanes du système juridique canadien puissent s’y
retrouver efficacement. Le but est donc de créer une « justice
portable » que Global Workers Justice Alliance pourra utiliser
pour former les membres de son réseau d’ONG à l’extérieur
du Canada. En aidant les défenseurs de droits humains,
principalement en Amérique centrale, à comprendre et à
utiliser les systèmes légaux canadiens, ceux-ci pourront venir
en aide aux travailleurs étrangers qui sont venus au Canada
et qui sont retournés dans leur pays.

La méthodologie de surveillance de procès pénaux
À l'automne 2012, une équipe d'étudiants a fait une analyse du droit international applicable en
matière d'homicide impuni et ont contribué à l'élaboration d'un guide de méthodologie de
surveillance d’un procès pénal pour violations des droits humains (tant ceux de l'accusé que ceux
de la victime). Ce guide pourra servir à des organisations non gouvernementales et autres
défenseurs des droits humains - non spécialisés en droit international - afin que ceux-ci puissent
évaluer si des procédures se sont déroulées selon les normes internationales et les garanties
judiciaires applicables (droit à l'équité, droit à l'impartialité et indépendance du tribunal, etc.). Ce
guide comprend aussi des informations sur les objectifs de l'observation d'un procès, les méthodes
à privilégier, la formation des observateurs, la cueillette et la gestion sécuritaire des informations
confidentielles, etc. Il pourra également servir aux étudiants de la CIDDHU lors de futurs mandats.
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DES ÉTUDIANTS DE LA CIDDHU SUR
LE TERRAIN
Elise Morissette en Haïti
Après son expérience à la CIDDHU lors de la session d'hiver, Elise Morissette, étudiante en droit,
a décidé de faire un stage auprès du Groupe d’appui aux réfugiés et aux rapatriés (GARR),
partenaire de la CIDDHU en Haïti. Le GARR est une plateforme d’associations et d’organisations
non gouvernementales qui travaillent conjointement sur la problématique de la migration.
Elise eu la chance de collaborer
étroitement avec les avocats du GARR
afin de poursuivre le développement du
programme d’assistance légale dans la
région du Plateau central, soit à
l’extérieur de Port-au-Prince. Elle a
dépouillé des centaines de documents
légaux afin de mettre sur pied un
nouveau protocole d’accueil et de suivi
légal des dossiers. Elle a aussi rédigé
deux rapports sur la situation des
rapatriés d’origine haïtienne ainsi que
sur la violence faite aux femmes dans
cette région. Enfin, elle a eu la chance
de participer aux entrevues avec des
victimes de violation de droits humains
dont le dossier s’apprêtait à être entendu
devant la Cour interaméricaine des droits
de l’homme.

Cynthia Bergevin en République dominicaine
Cynthia Bergevin est étudiante en droit et a participé à la CIDDHU à la session d’hiver, sur un
mandat de disparition forcée. Cynthia a voulu poursuivre son implication dans ce dossier et a
proposé à l’ONG partenaire de la CIDDHU d’effectuer un stage. Cynthia a donc séjourné en
République dominicaine à l’été 2013 afin d’accompagner l’ONG dans l’avancement du recours
ayant été intenté auprès d’une instance internationale. Elle a entre autres pris part à la préparation
de la preuve, à l’enquête, à la réalisation d’entrevues et à la compilation d’écrits. Cette démarche
a permis de rassembler un ensemble de documents nécessaires à la progression de la cause.
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UNE PREMIÈRE EXPOSITION
À LA CIDDHU

Caminos de Compromiso: exposition, portraits et
témoignages de défenseurs des droits humains,
par Christopher Campbell
Le 10 avril 2013, la CIDDHU a présenté l'exposition Caminos de compromiso, créée par
Me Christopher Campbell-Duruflé, collaborateur de la CIDDHU, et réalisée en
partenariat avec Avocats sans frontières Canada (ASFC). Ce projet présente une
fenêtre sur sept individus inspirants que Me Campbell-Duruflé a rencontrés et
interviewés lors d'une mission en Colombie en 2012 pour le compte d'ASFC. Les
participants, défenseurs des droits humains, racontent en mots et en images leur
histoire personnelle et les graves obstacles rencontrés à cause de leur engagement.
Me Campbell-Duruflé et tous les participants du projet espèrent que faire lumière sur
cette réalité pourra amener plus d'attention et de réflexion sur les dangers auxquels les
défenseurs des droits humains font face, en Colombie comme ailleurs dans le monde.
Les textes intégraux des entrevues et les portraits des participants sont disponibles en
ligne : www.caminosdecompromiso.com.
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CONFÉRENCES
Le monitoring des violations des droits de l'enfant en
situation de conflit armé
Le 5 avril 2013, la CIDDHU a présenté une conférence midi
express intitulée «Le monitoring des violations des droits de
l'enfant en situation de conflit armé». Cette conférence était
présentée par Joanne Doucet, ancienne directrice du programme
de protection de l'enfance d'UNICEF.
Joanne Doucet détient un baccalauréat en droit de l'Université
de Montréal et a été membre du Barreau du Québec de 1977 à
2004. Après avoir travaillé dans le domaine des droits de l'enfant
au Québec, Mme Doucet a travaillé pendant plus de 15 ans en
développement international dans le domaine des droits humains.
Elle a travaillé auprès de l'UNICEF et Save the Children
Canada comme directrice de programmes en protection des
droits de l'enfant en Afrique de l'Ouest, au Népal et au Liban. Lors de son dernier mandat au Liban
de 2010 à 2012, elle était également responsable du programme palestinien d'UNICEF Liban.

Mécanismes pour la résolution de différends en matière
de droits de la personne et d’activités économiques
Le 10 décembre 2012, Audrey Mackay et Souad Martin-Souadi, deux
étudiantes de la CIDDHU, ainsi que Julie Dubé-Gagnon, chargée de
cours, ont organisé et présenté une conférence en collaboration avec
le Centre interdisciplinaire de recherche en développement
international et société (CIRDIS). Cette présentation visait
l’explication de différents mécanismes de règlements des différents
en matière de droits de la personne et d’activités économiques tant
au niveau international que régional et national. Ainsi, des
mécanismes disponibles au Canada, comme le Point de contact
national (PCN) concernant les principes directeurs de l’OCDE, ont
été expliqués dans le but d’informer ceux qui désirent se prévaloir de
ces organismes ou défendre leur position en leur sein.
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Accès à la justice : expérience croisée du Québec à la Thaïlande
Au cours des dix dernières années,
l’enseignement clinique du droit a connu
un essor réel en Amérique, en Europe et
en Afrique. Le 17 janvier 2013, le Centre
interdisciplinaire de recherche en
développement international et
société (CIRDIS), conjointement avec la
CIDDHU, a organisé la conférence «
Accès à la justice : expérience croisée du
Québec à la Thaïlande». Celle-ci fut
présentée par le Professeur Bernard
Duhaime, fondateur de la CIDDHU, ainsi
que par Michelle Langlois et Andrée-Anne
Ménard, diplômées du baccalauréat en
droit et du BRIDI. La conférence a
notamment porté sur l’expérience de
Michelle et André-Anne de mise sur pied
d’une clinique juridique à l’Université de Phayao en Thaïlande, en collaboration avec
l’organisme Bridges Across Borders Southeast Asia Clinical Legal Education Initiative.
La création de cette clinique de défense des droits humains, la plus récente en Asie du Sud-Est,
relève principalement de l’initiative d’organisations de la société civile dédiées à l’amélioration de
l’accès à la justice dans cette région. Les cliniques «occidentales» servent de prototype aux
cliniques naissantes. Cet exposé a donc permis de mettre en lumière ce phénomène, ce qui, outre
les nombreux avantages comme l’accélération du transfert du savoir-faire, soulève certains
problèmes, notamment en ce qui concerne la tradition d’enseignement du droit.
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La CIDDHU au Congrès de l’ACFAS
En mai 2013 avait lieu à Québec
le 81e congrès de l’Association
francophone pour le savoir
( A C FA S ) , s o u s l e t h è m e
« Savoirs sans frontières ».
L’équipe de la CIDDHU, avec
l’aide précieuse de l’étudiante
Anaïs Brasier, a organisé un
atelier intitulé « Rechercheaction, droits humains et
mondialisation : l’expérience
des cliniques juridiques
universitaires ».
La conférence visait à permettre,
pour une première fois au
Québec, la mise en commun des
expériences de plusieurs cliniques universitaires. En effet, plusieurs cliniques juridiques
accomplissent des projets de recherche-action réalisés en collaboration avec des organisations
de la société civile, des défenseurs des droits humains et des juristes au Québec, au Canada et
dans le reste du monde, de même qu’avec des organisations internationales et des tribunaux
internationaux. Ces projets permettent de répondre à un double objectif : la formation d’étudiants
à la coopération et la justice internationale, de même qu'à la recherche-action dans un contexte
mondialisé, et mettre une expertise universitaire au service de la société civile et de la
communauté internationale qui contribuent au développement international, au renforcement des
processus démocratiques et à la promotion et la protection des droits humains.
L’atelier était divisé en deux panels. Le premier portait sur les défis de l’approche clinique dans
l’expérience de recherche-action et le deuxième sur l’expertise des cliniques universitaires dans
la défense des droits humains par la recherche-action. Les panelistes étaient les professeurs
Bernard Duhaime et Mirja Trilsch de l’UQAM, l’ancienne coordonnatrice de la CIDDHU Michelle
Langlois, les professeurs Pierre Binette et Geneviève Dufour de l’Université de Sherbrooke, les
professeurs de l’Université Laval Fannie Lafontaine et Erick Sullivan de l’Université Laval, ainsi
que l’étudiant à la maîtrise Philippe Plourde.
Enfin, la CIDDHU se considère chanceuse d’avoir pu compter sur la présence de deux panelistes
venus de loin! Jesse Mc Cormick, avocat spécialisé dans les droits et titres ancestraux des
Premières Nations du Canada et membre fondateur du Justice and Corporate Accountability
Project, a voyagé de Vancouver pour discuter de la défense des droits des peuples autochtones
dans le contexte de l’exploitation des ressources naturelles en Amérique latine. De même, le
professeur Cesare Romano de la Loyola Law School of Los Angeles a présenté l’expérience de
sa clinique dans l’affaire de fécondation in vitro Artavia Murillo c. Costa Rica, devant la Cour
interaméricaine des droits de l'Homme.
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FINANCEMENT
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 Facultaire étudiante de science politique et
de droit de l’UQAM (AFESPED), l’Association des Étudiants en Droit de l’UQAM (AEDUQAM) et
l’Association Étudiante du Module de Sciences Politiques de l’UQAM (AÉMSP-UQÀM).
L’équipe de la CIDDHU remercie ses partenaires et plus particulièrement le Musée canadien des
droits de la personne et la Due Process of Law Foundation pour leurs généreuses contributions.
De plus, nous sommes fiers et touchés de pouvoir compter sur les dons de nombreux particuliers
- collègues, ancien(ne)s étudiant(e)s, ami(e)s - qui contribuent au développement de la CIDDHU,
année après année.
La CIDDHU tient aussi à souligner l’apport du Syndicat des chargées et chargés de cours de
l’UQAM (SCCUQ) dans le cadre des projets d’intégration des chargé(e)s de cours. Le
programme institutionnel d’intégration des chargés de cours a rendu possible le concours de Me
Frédéric Paquin, Mme Idil Atak, Me Marc Perron et Me Milton James Fernandes au sein des
projets « Mémorandum sur la méthodologie de surveillance d’un procès pour violations des droits
humains » et « Formation sur le professionnalisme et la déontologie ».
Malgré tous ces appuis, la Clinique continue d’éprouver des besoins criants en matière de
soutien financier pour appuyer 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 via le site web de la Fondation de l’UQAM ou par courrier:

Mme Christina Paradis, Fondation de l’UQAM
Casier postal 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec), Canada H3C 3P8
Tel : + 1 (514) 987-3000 poste 1817
Fax : + 1 (514) 987-6739
Courriel : fondation@uqam.ca
No d’enregistrement de l’organisme : 11892 1808 RR0001
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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, succ. centre-ville
Montréal, Québec
H3C 3P8
CANADA
Téléphone : +1 (514) 987-3000 poste 2439 ou 3892
Fax: +1 (514) 987-4784
Courrier électronique : coordination.ciddhu@gmail.com
Site internet : http://www.ciddhu.uqam.ca

