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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers étudiantes et étudiants, anciennes et anciens, partenaires, collègues et amiEs,
C’est avec un énorme plaisir et une grande fierté que je vous présente ce rapport annuel faisant état des
réalisations de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM en 2013-2014. Cette
dernière année d’activités de la CIDDHU fut marquée par la grande variété des projets entrepris par nos
étudiants.
Plus que jamais, les mandats accomplis par les équipes d’étudiantes et d’étudiants, sous la
supervision des avocats et professeurs collaborateurs et avec le soutien des case-managers, sortent des
sentiers battus de la défense des droits humains. Que ce soit pour aider les survivants et les proches des
victimes du « Massacre de Guayubin » à obtenir la réparation qui leur est due, pour contribuer à
l’ébauche d’un projet de loi en matière de solidarité internationale en y intégrant une approche basée sur
les droits humains ou pour attirer l’attention de la communauté internationale sur la violence faite aux
femmes dans un des plus petits pays du monde, l’équipe de la CIDDHU ne cesse de chercher à faire une
véritable différence, tout en demeurant fidèle à sa mission d’appuyer la société civile dans sa quête pour
la justice et le respect des droits humains.
Plusieurs projets de 2013-2014 se rapportent aux domaines dans lesquels la CIDDHU a
développé une expertise concrète depuis sa création : les droits des migrants, les droits des femmes, la
responsabilité sociale des entreprises. Si nos partenaires nous proposent ces mandats, c’est sûrement
qu’ils savent que nous avons travaillé sur de nombreux enjeux dans ces domaines et que nous avons
produit de nombreux rapports, dont plusieurs ont été déposés devant des instances internationales. En
même temps, je suis fière, en tant que directrice de la CIDDHU, de voir que nos avocats-collaborateurs
ainsi que nos étudiants se prêtent volontiers au défi d’explorer de nouveaux thèmes et de développer des
arguments innovateurs qui repoussent les limites du droit international des droits de la personne.
La CIDDHU – qui s’apprête à célébrer ses 10 ans l’année prochaine – est la preuve que la
défense des droits humains est un projet formateur. Non seulement un nombre important de nos étudiants
continue à s’impliquer dans la défense des droits humains, mais leur feedback à travers ces dernières
années nous permet de constater que le sens du professionnalisme et de l’éthique ainsi que la
conscience sociale qu’ils développent à la CIDDHU les accompagnent et leur servent dans leurs divers
cheminements professionnels.
Encore une fois, en 2013-2014, la CIDDHU a pu compter sur une équipe extraordinaire de
professeurs, chargée de cours et avocats collaborateurs pour encadrer nos étudiants dans leurs projets.
Pour la première fois, la CIDDHU a eu la chance d’accueillir une chercheure invitée. Élisa Novic, docteure
en droit de l’Institut universitaire européen de Florence, s’est impliquée dans les activités de la Clinique
durant les sessions d’automne 2013 et hiver 2014, d’abord comme case-manager et ensuite comme cosuperviseure d’une équipe d’étudiants. Elle y a travaillé aux côtés d’une autre nouvelle recrue dans
l’équipe de la CIDDHU, Joanne Doucet, qui a établi le contact entre la CIDDHU et le Bureau international
des droits de l’enfant, une des ONG montréalaises les plus actives au niveau international. Finalement,
une autre nouvelle avocate-collaboratrice de la CIDDHU et doctorante en droit à l’UQAM, Elise Hansbury,
est venue joindre le cercle des enseignants du cours CIDDHU. Chargée de cours depuis la session
d’hiver 2014, elle s’engage activement tant dans l’encadrement des étudiants que dans les projets
institutionnels de la CIDDHU.
Au plaisir d’entamer une dixième année avec cette équipe formidable, des étudiantes et étudiants
dynamiques, des bénévoles exceptionnels et une coordonnatrice hors pair,
Bonne lecture !

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’étudiantses sous la supervision directe d’avocats-es-professeurs-es, 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 quarantaine d’organisations non gouvernementales
réparties 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 migrants et migrantes, la
lutte contre l’impunité, la sanction des violences sexuelles, ainsi qu’en ce qui
a trait à 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, cette activité permet aux étudiants-es de s’impliquer
directement dans le traitement de dossiers, d’acquérir une expérience
pratique de 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, des groupes et des peuples dans un contexte de
mondialisation.

Crédit photo : Nina Monjean
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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
étudiants-es 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-ES
Automne 2013

Hiver 2014
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DOSSIERS CLIENTS
Superviser
les mesures de réparation des victimes

La Clinique a, depuis 2005, fourni un travail acharné afin de rendre justice
aux victimes et à leurs proches dans le cas du « Massacre de Guayubin ». Le
24 octobre 2012, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré
l’État dominicain responsable d’avoir attaqué, exécuté et blessé arbitrairement
une trentaine de migrantes et migrants haïtiens et a ordonné une série de
mesures de réparation, incluant notamment la réouverture des enquêtes
criminelles, la localisation et le rapatriement des corps des victimes, ainsi que
la compensation financière des victimes et de leurs proches. À
l’automne 2013, la Clinique a poursuivi les efforts entrepris dans ce dossier en
œuvrant à la supervision de la mise en œuvre de ces mesures de réparation.
En partenariat avec le CCDH (Centro Cultural Dominicano-Haitiano) et le
GARR (Groupe d’appui aux rapatriés et aux réfugiés), les étudiants-es ont
dressé l’inventaire des meilleures pratiques pour la mise en œuvre des
ordonnances de réparation et ont rédigé un rapport d’observations,
conjointement avec les partenaires, qui a ensuite été soumis à la Cour
interaméricaine en date du 10 juillet 2014.


Contribuer à l’ébauche d’un projet de loi sur la responsabilité en
matière de solidarité internationale

À l’automne 2013, à la demande du Comité pour la Justice Sociale
(maintenant Connexion justice sociale), des étudiants-es de la Clinique ont fait
de la recherche juridique concernant le développement d’un projet de loi
portant sur la responsabilité en matière de solidarité internationale au Québec.
Pour ce faire, l’équipe a effectué une recherche comparée sur la question en
se concentrant essentiellement sur le cadre international (agences et
organisations internationales) et sur les modèles canadiens et allemands, ce
dernier étant réputé innovateur en la matière. Par la suite, les étudiants-es ont
rédigé un rapport qui servira notamment au partenaire dans le cadre des
consultations entre le gouvernement québécois et les membres de l’AQOCI
(Association québécoise des organismes de coopération internationale).


Rédiger un argumentaire sur le droit à un procès équitable dans le
Système européen des droits de l’homme

À l’automne 2013, des étudiants-es ont rédigé un mémo juridique visant à
étayer une requête présentée devant la Cour européenne des droits de
l’homme. Cette initiative visait principalement à dénoncer des failles
importantes du système judiciaire de l’État russe, signataire de la Convention
européenne. L’équipe a travaillé sur un argumentaire sur les articles 6 (1), 10
et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, portant
respectivement sur le droit à un procès équitable, le droit à la liberté
d’expression et le droit à un recours collectif devant une instance nationale. Le
partenaire local a pu déposer la requête incluant les arguments de l’équipe de
la Clinique en décembre 2013 devant la Cour européenne.
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Protéger les migrants et migrantes en situation irrégulière des
violations des droits de la personne

À l’automne 2013, une équipe a reçu le mandat d’appuyer une ONG dans
la documentation de violations des droits de la personne dont sont victimes les
migrants et migrantes en situation irrégulière en Amérique latine. Des actes
d’enlèvement, de torture physique et psychologique, de travail forcé et de
meurtre ont été identifiés comme des violations subies par les migrants et
migrantes en situation irrégulière. Ainsi, l’équipe a fait état du droit sur le sujet.
Également, les étudiants-es ont élaboré un protocole décrivant les preuves
requises au sein du système interaméricain pour alléguer des violations
connexes au dossier, soit les disparitions forcées, les exécutions
extrajudiciaires et le droit à la vérité. Ce protocole est destiné à faciliter le
travail des ONG de la région dans la défense des droits des migrants et
migrantes en situation irrégulière.


Dénoncer le problème de violence systémique à l’égard des
femmes et son impunité dans les Caraïbes

Un partenariat avec le Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI) et la
Maison Bleue s’est poursuivi sur deux sessions, soit à l’automne 2013 et à
l’hiver 2014. Le mandat avait pour but premier de dresser, sous forme de
rapport, un diagnostic de la situation des femmes victimes de violence à Saint
Vincent et les Grenadines. Après avoir recueilli des données factuelles,
l’équipe a pu démontrer l’écart entre les protections offertes par différents
instruments des droits de la personne applicables et la réalité vécue par les
femmes de ce pays des Caraïbes.
L’équipe d’étudiants-es de la session d’hiver 2014 avait, pour sa part, le
mandat de donner une portée plus précise au rapport. Afin de dénoncer la
violence systémique et la discrimination auxquelles les femmes de Saint
Vincent et les Grenadines font face, l’équipe a rédigé un rapport parallèle
destiné au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes. Ce rapport a été déposé conjointement avec la St Vincent
and the Grenadines Human rights Association en novembre 2014. Le rapport a
pour but principal de dénoncer ce grave problème de violence qui est peu
reconnu à l’international, ainsi que de démontrer qu’il est encouragé par
plusieurs facteurs, dont l’impunité, le manque d’accès à la justice pour les
femmes et l’inexistence de mesures étatiques pertinentes.
Le rapport est maintenant disponible en ligne sur notre site internet dans la
section « Actualités » et prochainement archivé dans la section « Rapports et
documentation ». Il peut également être consulté à partir du site web du HautCommissariat aux droits de l’homme des Nations Unies en choisissant Saint
Vincent et les Grenadines dans la section « Droits de l’homme par pays ».
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Dénoncer les violations systémiques des droits humains dans les
prisons haïtiennes

En Haïti, il existe un grave problème de violation des droits des détenuses, notamment en ce qui concerne les conditions de détentions préventives,
les droits procéduraux, les garanties judiciaires, ainsi que le respect des délais
prévus par les lois et conventions. En collaboration avec un partenaire local,
l’équipe d’étudiants-es avait pour mandat l’élaboration d’une plainte modèle
destinée à la Commission interaméricaine des droits de l’homme portant sur
les conditions vécues par les haïtiens et haïtiennes en détention préventive.
Cette plainte réunit les violations des droits humains les plus fréquentes et les
plus caractéristiques relevées dans les prisons haïtiennes et devrait être, à
terme, accessible aux détenus-es et ex-détenus-es souhaitant enclencher des
recours. Le mandat se poursuit présentement à la session d’automne 2014.


Questionner la légalité du retrait du droit de vote pour les détenuses en Russie

Cet hiver, une équipe s’est penchée sur la privation du droit de vote
des détenus-es en Russie reconnue à l’article 32(3) de la Constitution russe.
La privation automatique des droits électoraux aux détenus-es va à l’encontre
de l’article 3 du premier protocole de la Convention européenne des droits de
l’homme portant sur le droit aux élections libres et bien que la Cour
européenne des droits de l’homme ait conclu dans différents cas une violation
de cet article, les tribunaux internes rejettent les requêtes et continuent à
appliquer la disposition constitutionnelle. Dans ce contexte, l’équipe avait pour
mandat, auprès du partenaire local, de construire un argumentaire juridique
concernant l’autorité des juges de la Cour constitutionnelle de suspendre
l’opération de cet article.


Promouvoir le droit des victimes en droit international

Suite à l’annulation du procès d’un important contrevenant aux droits
humains en Amérique latine, une équipe a eu pour mandat de soumettre un
argumentaire juridique traitant de la balance, en droit international, entre les
droits et intérêts des victimes et ceux des accusés-es. Le mémorandum fut
utilisé par le partenaire local pour préparer ses arguments lors d’un recours
contestant l’annulation du procès, pour des questions procédurales, contre
cette personne. Le document évalue les droits des victimes selon le droit
international et le devoir de conventionalité qu’ont les juges face aux normes
de droit international. De plus, il évalue la balance des préjudices entre ceux
de l’accusé-e et ceux des victimes si le procès devait à nouveau avoir lieu.
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Quel recours international pour les Dominicains et Dominicaines
d’origine haïtienne face à la perte de leur citoyenneté et la
discrimination systématique dont ils font face?

Lors de la session d’hiver 2014, une équipe s’est penchée sur la
discrimination des Dominicains et Dominicaines d’ascendance haïtienne en
République Dominicaine. Bien que la discrimination systémique envers ces
derniers existe depuis longtemps, celle-ci a pris un tournant majeur en
septembre 2013, lorsque la plus haute instance du pays, le Tribunal
constitutionnel, a statué que toute personne née depuis 1929 de parents
étrangers, qui ne pouvaient pas prouver qu’ils étaient en situation régulière,
avait été inscrite à tort sur les registres des citoyens dominicains. Cette
décision qui visait principalement les Dominicains et Dominicaines
d’ascendance haïtienne a pour effet de rendre apatrides près de 200 000
d’entre eux. À la demande du partenaire, l’équipe a analysé les différentes
possibilités de recours internationaux dans le but d’en évaluer la pertinence.
Ces recommandations ont été présentées sous la forme d’un rapport remis au
partenaire qui l’aidera dans la suite de ses démarches.


La responsabilité sociale des entreprises et les droits de l’enfant :
quelles obligations?

Dans le cadre du 20e anniversaire du Bureau international des droits
de l’enfant (IBCR) et du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits
de l’enfant, une équipe de la CIDDHU était chargée de la rédaction d’un
chapitre d’un rapport traitant de la responsabilité sociale des entreprises à
l’égard des droits de l’enfant. L’équipe a travaillé sur l’état des droits de l’enfant
au Québec, les pratiques prometteuses mises en place par les entreprises, les
stratégies de plaidoyer pour faire avancer les droits de l’enfant à l’échelle
provinciale, ainsi que les stratégies visant à dynamiser l’implication dans la
protection des droits de l’enfant. Le rapport complet, dont la publication est
prévue au début de 2015, est destiné à la société civile en général et, plus
particulièrement, aux entreprises canadiennes.

Crédit photo : Nina Monjean

11

Rapport d’activités 2013-2014

CONFÉRENCES
La défense des droits des migrants et migrantes dans les
Amériques :
L’affaire du « Massacre de Guayubin »

Le 21 novembre 2013 a eu lieu une conférence organisée
conjointement par la Clinique internationale de défense des droits humains de
l’UQAM (CIDDHU), la Revue québécoise de droit international (RQDI) et Projet
Migrant.
La conférence se voulait l’occasion de discuter de l’important précédent
que constitue, pour la défense des droits des migrants et migrantes, la
décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire
Nadège Dorzema et autres contre la République Dominicaine (« Massacre de
Guayubin »).
Le professeur de l’UQAM et principal avocat sur le dossier Guayubin,
Me Bernard Duhaime, a présenté un discours, de
même que Me Christopher Campbell-Duruflé,
également avocat au dossier et d’anciennes
étudiantes de la CIDDHU. Nous avons également
eu la chance d’accueillir Mario Lopez, avocat
senior à la Commission interaméricaine des
droits de l’homme, venu nous présenter une
Mario Lopez
allocution au nom de la Commissaire Dinah
Shelton.
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Suite aux allocutions, le directeur de la Revue québécoise de droit
international, le professeur de l’UQAM François Roch, a procédé au lancement
d’un numéro hors-série consacré à cette affaire.
La conférence et le lancement ont été suivis d’un cocktail qui a permis
au public d’échanger avec les participants-es de l’événement.
Près de 100 personnes ont assisté à l’événement qui fût un réel succès.

Rappel du cas...
Lors du tristement célèbre « Massacre de
Guayubin », sept Haïtiens et Haïtiennes
ont perdu la vie et plusieurs autres ont été
blessés. Certains des survivants-es ont
été
expulsés
collectivement
et
arbitrairement
de
la
République
Dominicaine, sans formalité. Les faits
avaient été portés devant les tribunaux
militaires dominicains, qui ont innocenté
les responsables, malgré les demandes
répétées des victimes de se faire
entendre devant les tribunaux civils. Les
représentants-es des victimes ont saisi
les instances du système interaméricain
de protection des droits de la personne
en 2005.
Le 24 octobre 2012, dans la célèbre affaire Nadège Dorzema et autres contre
la République Dominicaine, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a
condamné l’État dominicain pour avoir attaqué, exécuté et blessé
arbitrairement une trentaine de migrantes et migrants haïtiens en juin 2000. La
Cour a ordonné à la République Dominicaine l’octroi de plusieurs centaines de
milliers de dollars en réparation aux victimes et à leurs représentants-es.
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Conférence Automne 2013
Le 11 décembre 2013, Me Jesse McCormick, avocat spécialiste en
droit autochtone, a présenté aux étudiants-es de la CIDDHU ce à quoi
ressemble le travail d'un professionnel dans le domaine des droits humains.
L’avocat a abordé les réalisations faites par le « Justice and Corporate
Accountability Project », dont il est membre fondateur, dans le cadre du
soutien apporté aux communautés autochtones d'Amérique latine dans leurs
relations avec les compagnies minières. Me Jesse McCormick œuvre comme
avocat au sein du cabinet Donovan & Company. Il a, entre autres, été « Senior
Indigenous Fellow » au Haut-Commissariat des droits de l’homme des Nations
Unies et assistant spécial au secrétaire parlementaire du ministère des Affaires
indiennes.

Conférence Hiver 2014
Le 26 mars 2014, la CIDDHU, en collaboration
avec le Projet Accompagnement Québec-Guatemala
(PAQG), a organisé une présentation portant sur la
« Défense des droits humains et la mémoire historique
au Guatemala. »
Marcia Méndez Calderón et Rosa Quíroa
López deux militantes de l’organisme FAMDEGUA ont
pris la parole afin d’expliquer leurs efforts visant à
mettre un terme à l’impunité des autorités militaires
guatémaltèques,
leur
travail
concernant
l'accompagnement des comités de victimes ayant
souffert de persécutions et de disparitions, ainsi que
des récentes condamnations de plusieurs auteurs de
ces crimes de guerre au Guatemala. Cette conférence
n’aurait pu être possible sans l’appui du PAQG pour l’organisation et
également pour leurs généreux services de traduction simultanée de
l’espagnol au français.

Journée interuniversitaire d’échanges cliniques
Le 22 mai 2014 a eu lieu la Journée
interuniversitaire d’échanges cliniques où des étudiantses et collaborateurs et collaboratrices ayant participé à
différents projets au sein de cliniques universitaires de
droit international ont eu l’occasion de partager leurs
expériences et leurs réflexions sur le thème des
meilleures pratiques et stratégies cliniques, ainsi que les
différents aspects de la recherche clinique. L’idée derrière
ce projet était de donner une tribune tant aux étudiants-es
de la CIDDHU que ceux d’autres universités pour mettre
en valeur leurs propres compétences ainsi que leurs
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connaissances acquises dans le cadre de leurs travaux. L’évènement était
ouvert à tous.
La journée fut un succès et des discussions ont eu lieu autour des trois panels
suivants :
Les stratégies cliniques en matière de litige, avec la participation
de : Anton Burkov (avocat et partenaire de la CIDDHU), Milton James
Fernandes (avocat-collaborateur à la CIDDHU), Coralie Riendeau-Fournier
(collaboratrice à la CIDDHU) et Sarah Molyneaux (chercheure au Justice &
Corporate Accountability Project de Osgoode Hall).
Les stratégies en matière de plaidoyer, avec la participation de :
Anissa Bidariyn (étudiante de la CIDDHU), Virginie Dufresne-Lemire (étudiante
de la CIDDHU) et Elina Castillo (membre du Consejo Latinoamericano de
Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado-República Dominicana et
étudiante en échange à l’UQAM).
Les expériences post-cliniques, avec la participation de : Élise
Morissette (étudiante de la CIDDHU), Julia Grignon (Directrice par intérim de la
Clinique de droit international pénal et humanitaire de l’Université Laval), Érick
Sullivan (directeur adjoint de la Clinique de droit international pénal et
humanitaire de l’Université Laval) ainsi que Jérôme Massé et Sophine
Johnsson. (étudiant-e de la Clinique de droit international pénal et humanitaire
de l’Université Laval)
Nous tenons à remercier tous les panelistes ainsi que les personnes
ayant présidé les panels : Élisa Novic (collaboratrice à la CIDDHU), Marc
Perron (avocat–collaborateur de la CIDDHU) et Elise Hansbury (avocate–
collaboratrice de la CIDDHU).

Panel#2, De gauche à droite : Elina Castillo – COLADIC RD, Virginie Dufresne-Lemire - CIDDHU, Anissa
Bidariyn – CIDDHU et Marc Perron – avocat collaborateur
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LES ÉTUDIANTS-ES SUR LE TERRAIN
Emilie Guimond-Bélanger à Saint Vincent et les Grenadines

Suite à son passage à la CIDDHU à l’hiver 2014, Emilie a décidé de se
rendre à Saint Vincent et les Grenadines pour faire un stage auprès d’une
ONG locale. Au-delà du travail fait auprès de l’ONG, le stage avait pour
deuxième objectif de récolter
davantage d’informations sur les
réalités du terrain afin de
compléter un dossier à la
CIDDHU, soit la production d’un
rapport parallèle sur la violence
faite aux femmes dans ce pays.
Pour ce faire, Emilie a entre
autres fait de l’observation à la
Cour et s’est présentée dans
différents
organismes
gouvernementaux
et
non
gouvernementaux.

Stage de Stéphane Perron Tremblay en République Dominicaine

À l’été 2014, Stéphane Perron Tremblay a réalisé un stage au sein du
Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), une organisation nongouvernementale basée en République Dominicaine et un partenaire de
longue date de la CIDDHU. L’organisme lutte depuis des décennies pour faire
valoir les droits fondamentaux des Dominicains et Dominicaines d’origine
haïtienne vivant en République Dominicaine. Le stage de Stéphane comportait
deux volets principaux.

Le premier volet visait à faire le suivi du dossier sur lequel il avait
travaillé lors de son passage à la CIDDHU en tant qu’étudiant, notamment le
suivi de l’affaire Nadège Dorzema et autres c. République Dominicaine. Dans
le cadre de cette affaire, les représentants-es des victimes, dont fait partie le
Centro Cultural Dominico-Haitiano, devaient fournir des observations à la Cour
interaméricaine quant à la mise en œuvre des mesures de réparations par
l’État dominicain. Le rapport, sur lequel Stéphane a collaboré, a été envoyé à
la Cour interaméricaine en date du 10 juillet 2014.
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Crédit photo : Stéphane Perron Tremblay – manifestation en République Dominicaine

Le deuxième volet du stage consistait à réaliser une étude sur les
impacts psychologiques, politiques, économiques et sociaux de l’application de
la sentence TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel de la République
Dominicaine, qui a pour effet de dénationaliser plus de 200 000 Dominicains et
Dominicaines d’origine haïtienne. L’étude se divise en deux parties distinctes,
soit une première partie théorique qui fait état de la problématique étudiée, et
une seconde partie présentant les résultats d’une enquête réalisée auprès de
100 personnes dénationalisées. Cette étude est au stade de la révision et, au
moment de sa publication, elle servira à sensibiliser la société sur les impacts
réels de la dénationalisation sur les populations touchées.
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ÉQUIPE D'AVOCATS-ES
MIRJA TRILSCH
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. Elle est détentrice
d'une maîtrise (LL.M.) en droit international et comparé des
droits humains 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, d’abord
comme chargée de cours et ensuite comme professeure,
Mme Trilsch a enseigné à la faculté de droit de l'Université de Düsseldorf et a
œuvré auprès du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie.
Depuis 2011, elle est la directrice de la Clinique Internationale de Défense
des Droits Humains de l'UQÀM (CIDDHU). Elle publie régulièrement dans le
domaine des droits de la personne et a dernièrement agi à titre de rapporteur
national (Canada) au Congrès de l'Académie internationale de droit comparé en
2014 pour le sujet « Les droits sociaux et économiques en tant que droits
fondamentaux ».

Me BERNARD DUHAIME
Bernard
Duhaime
est
professeur
au
Département des sciences juridiques de l’UQAM. En
2005, il a fondé la CIDDHU, qu’il a dirigée pendant
plusieurs années. Il contribue à la promotion et la
défense des droits humains depuis 1996, ayant collaboré
avec plusieurs organisations de défense des droits de la
personne et des peuples autochtones, des avocats et
défenseurs des droits humains, des organisations
internationales ainsi que des États. Dans le cadre de ses
activités à la CIDDHU, il a entre autres représenté avec
succès les victimes dans les affaires Chitay Netch c.
Guatemala ainsi que Dorzema et al. c. République
Dominicaine, devant la Cour Interaméricaine de Droits de l’Homme. Le Pr
Duhaime a produit de nombreuses publications et rapports institutionnels dans ses
domaines d’expertise et été chercheur et professeur invité dans des universités
aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Avant de rejoindre l’UQAM, il
était avocat à la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme de l’OEA. À
partir du 1er décembre 2014, il agira à titre de membre du Groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires du Conseil des Droits de l'Homme de
l'Organisation des Nations Unies (ONU). Le Pr. Duhaime continuera de conseiller
la direction sur l’orientation stratégique de la Clinique.
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Me MILTON JAMES FERNANDES
Me Milton James Fernandes est membre du
Barreau du Québec et du Barreau de New York, en plus
de détenir un Baccalauréat en sciences politiques de
l'Université York (Ontario) et d'être diplômé du
Programme National (LLB/BCL) de la Faculté de droit de
l'Université McGill (Québec). Il est également chargé de
cours au Département des sciences juridiques de la
Faculté de science politique et de droit de l'UQAM.
Avant de rejoindre les rangs de l'UQAM et de la
CIDDHU en 2007, Me Fernandes a notamment agi à titre d'enseignant à la Faculté
de droit à l'Université Nationale du Rwanda à Butare. 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-es 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, lors de son parcours professionnel pour le compte de plusieurs ONG et
personnes physiques afin de contribuer au développement des régimes effectifs
de protection des droits de la personne tant au Canada qu'au niveau international.
À ce titre, celui-ci a plaidé devant de multiples instances judiciaires telles que la
Cour suprême du Canada et le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Me
Fernandes a également agi à titre d'administrateur pour plusieurs organismes de
bienfaisance, notamment l'organisme Education Beyond Borders, dont il est le cofondateur, et pour le Comité sur l'égalité de l'Association du Barreau canadien
(section Québec).

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 a complété un baccalauréat ès sciences
(Psychologie), sa License 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.
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Me FRÉDÉRIC PAQUIN
Me Frédéric Paquin a travaillé pendant plus de onze
ans à titre de plaideur pour le gouvernement canadien. Il a
représenté la Couronne devant les tribunaux judiciaires
dans le cadre d’actions en responsabilité civile, de recours
en contrôle judiciaire et de demandes de nature
constitutionnelle, notamment en matière constitutionnelle
autochtone. Depuis 2012, Me Paquin enseigne le droit au
Collège de Valleyfield dans le cadre du programme de
Techniques juridiques. Il supervise également des dossiers
à la CIDDHU. Il est présentement chargé de cours à
l’Université du Québec à Montréal, où il enseigne le droit autochtone. Enfin, Me
Paquin agit à titre d'avocat-conseil en droit administratif et constitutionnel dans le
cadre de recours en droit de l'environnement.

Me NATALIA LIPPMANN MAZZAGLIA
Me Natalia Lipmann Mazzaglia est diplômée en droit et candidate à la
maîtrise en droits humains de l’Université Nationale de La Plata en Argentine.
Natalia a collaboré avec la CIDDHU pour la première fois en 2011, dans l’affaire
Nadege Dorzema et al. C. République Dominicaine, expérience qui a déterminé
son intérêt particulier pour la question des droits humains des personnes
migrantes. Elle a travaillé auprès de la Fondation de la Commission Catholique
Argentine pour les Migrations (FCCAM) en offrant des conseils juridiques ainsi
qu'un soutien aux réfugiés-es et aux migrants-es, particulièrement dans le cadre
des procédures de régularisation du statut migratoire et de l’accès aux droits
économiques, sociaux et culturels.
En 2012, elle a œuvré comme chercheure au
Centre de droits humains de l’Université Nationale
de Lanús (UNLa-Argentine). À ce titre, elle a rédigé
des rapports et plusieurs articles académiques et a
participé à de nombreuses activités pour la
promotion et la protection des droits des migrantses en Amérique latine et dans les Caraïbes. À
l’automne 2013, Natalia a été invitée de nouveau à
collaborer avec la CIDDHU, session au cours de
laquelle elle a travaillé sur un dossier qui traite de
la situation des migrants-es en Amérique latine. Natalia est actuellement avocate à
la Commission Provinciale pour la Mémoire à Buenos Aires – Argentine.
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NOUVELLES RECRUES
Me ELISE HANSBURY
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, Elise Hansbury poursuit
actuellement ses études doctorales sous la direction du
Professeur Bernard Duhaime à l'UQAM. Son doctorat
porte sur le dialogue judiciaire entre les instances
internationales en matière de protection des droits
humains depuis la perspective interaméricaine.
Pendant son séjour à Genève, elle a été assistante
d'enseignement et de recherche à l'Institut de Hautes
Études internationales et du Développement et a occupé
un poste de juriste junior au sein du Département des normes internationales du
travail de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Elle a intégré l'équipe de la
CIDDHU en mai 2013 en tant que case manager dans l'affaire Guayubin. Elle est
chargée de cours à la CIDDHU depuis la session d'hiver 2014.

JOANNE DOUCET
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 s'être engagée
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 auprès de l'UNICEF et « Save the Children »
Canada comme directrice des programmes en
protection des droits de l'enfant en Afrique de l'Ouest,
au Népal et au Liban. De plus, lors de son dernier
mandat au Liban, de 2010 à 2012, elle était
responsable du programme palestinien de l'UNICEF
Liban. Depuis janvier 2014, Mme Doucet est
protectrice des étudiants-es pour la Commission
scolaire Lester B. Pearson et collabore en tant que
consultante auprès du Bureau international des droits
de l'enfant basé à Montréal. Joanne collabore à titre
de bénévole au comité des allocations de Centraide
du Grand Montréal.
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ÉLISA NOVIC
Élisa Novic est Docteur en droit de l’Institut
universitaire européen de Florence, en Italie, où elle a
rédigé une thèse sur le concept de « génocide culturel" en
droit international. Durant son séjour à Montréal, elle a été
chercheure invitée au CIRDIS et participé aux activités de la
CIDDHU de septembre 2013 à juin 2014, en tant que case
manager et co-superviseure. Elle est titulaire d’un Master en
droit européen et d’un Magistère en relations internationales
et action à l’étranger de l’Université Paris I PanthéonSorbonne. Elle a également occupé diverses fonctions dans
le domaine de la justice internationale, notamment auprès du bureau bruxellois de
l’International Center for Transitional Justice. Elle travaille présentement à la Max
Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law.

Crédit photo : Valérie Kelly
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CASE MANAGERS
ANAÏS BRASIER
Anaïs
Brasier
a
complété
un
baccalauréat
en
relations
internationales
et
droit international à
l'UQAM au cours
duquel elle a pris part
à la CIDDHU à deux reprises. Elle est
actuellement étudiante à la maîtrise en
droit international à l'UQAM et rédige un
mémoire portant sur la question des droits
humains.

CORALIE FOURNIERRIENDEAU
Coralie est diplômée de l'UQÀM en
relations
internationales
et
droit
international 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. En
2013, elle renouvelle son expérience avec
la Clinique, cette fois à titre de case
manager avec ce même partenaire.
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Me CATHERINE
LAFONTAINE
Me Lafontaine est diplômée d’un
baccalauréat en relations internationales
et droit international
ainsi
que
d’un
baccalauréat en droit
de l’UQAM. Elle a
effectué un stage de dix
mois en tant que Fellow
Brian Tittemore auprès
de
la
Commission
interaméricaine des droits de l’homme, à
Washington D.C. Elle s’est engagée au
sein
de
la
CIDDHU
comme
coordonnatrice pendant un an et demi et
plus récemment comme case manager,
dans un dossier concernant les violences
faites aux femmes à Saint Vincent et les
Grenadines.

Me MICHELLE LANGLOIS
Diplômée des baccalauréats en droit et en
relations
internationales
et
droit
international
à
l’UQAM, Michelle
vient
de
compléter
son
stage du Barreau
au
sein
d'un
grand cabinet de
Montréal. Depuis sa participation à la
Clinique en 2009, Michelle a complété un
stage avec ADHOC, un partenaire de la
CIDDHU au Cambodge, elle a agi comme
case manager à deux reprises et a
occupé le poste de coordonnatrice de
2011 à 2012. À l’automne 2013, elle a agi
à titre de case manager, dans un dossier
concernant les violences faites aux
femmes à Saint Vincent et les
Grenadines.
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LÉA LEMAY-LANGLOIS

MARION VIAU

Léa Lemay-Langlois a obtenu un
baccalauréat en relations internationales
et droit international à l'UQAM en 2013 et
est
actuellement
étudiante
au
baccalauréat en droit. Elle a été
coopérante volontaire
pour Avocats sans
frontières
Canada
pendant 6 mois au
Guatemala
et
stagiaire en éducation
populaire aux droits
humains auprès du
Comité pour la Justice
Sociale de Montréal
(maintenant Connexion justice sociale).

Marion Viau est diplômée en relations
internationales et droit international à
l'UQAM, et a également complété un
Master en Affaires internationales à
Sciences Po Paris.
Dans le cadre de son
baccalauréat, elle a
participé
à
titre
d'étudiante à l'un des
dossiers en cours de
la CIDDHU. Lors de
son Master, elle a
réalisé son stage au
Centro
Cultural
Dominico-Haitiano
dans le but d'appuyer la documentation
des preuves dans le dossier Guayubin, et
de mener une étude de terrain sur la
violation du droit à l'enregistrement des
Dominicains
et
Dominicaines
d'ascendance haïtienne en République
Dominicaine. Elle travaille maintenant en
tant que chargée de communication,
logistique, et projet au sein de l'ONG
Conseil Canada, qui réalise des
campagnes de collecte de fonds dans la
rue au profit des ONG.

Me VÉRONIQUE TALBOT
Me Véronique Talbot
détient
un
baccalauréat en droit de l'Université de
Montréal (2006) et une maîtrise en droit
international de l'UQAM (2009). Suite à sa
participation à la CIDDHU, elle a effectué
un stage au sein du
Groupe d'Appui aux
Rapatriés
et
aux
Réfugiés (GARR) basé à
Haïti. Après avoir fait son
stage du Barreau à l'aide
juridique
en
droit
criminel, elle a travaillé
pendant quelques mois à
La Haye pour un avocat de la défense au
Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie. Véronique Talbot pratique à
son compte, principalement en droit
criminel.

La CIDDHU tient à remercier
chaleureusement le travail de
tous les superviseurs de
dossiers et case-managers de
l’année 2013-2014!
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COORDONATRICES

Crédit photo : Marion V

ANDRÉA ROUSSEAU

JULIE CARLESSO

Andréa est nouvellement coordonnatrice
depuis la session d’hiver 2014. Diplômée
du
baccalauréat
en
relations
internationales et droit international, elle
complète présentement son baccalauréat
en droit à l’UQAM. Lors de son passage à
la Clinique comme étudiante à l’hiver
2012, elle a travaillé sur le rapport
« Femmes autochtones au Canada:
discrimination
intersectionnelle et
droit à l'identité »
présenté devant la
Commission
interaméricaine des
droits de l’homme.
Nous
sommes
heureux
de
l’accueillir
dans
l’équipe cette année
et nous lui souhaitons la bienvenue.

Julie est détentrice d’un baccalauréat en
journalisme
de
l’UQAM
(2005),
d’une maîtrise en
droit international
de l’UQAM (2012)
et
d’un
baccalauréat en
droit
de
l’Université
de
Montréal (2013). Elle a participé à la
Clinique à l’automne 2010 sur le dossier
Guayubin comme étudiante, puis comme
case manager. Elle a réalisé un stage à la
Commission interaméricaine des droits de
l’homme à l’été 2012. Elle fait
présentement un stage à la Cour suprême
pour compléter son Barreau. Julie a été
coordonnatrice de la CIDDHU à l’hiver et
à l’automne 2013. Nous la remercions
pour son excellent travail.

Crédit photo : Marion Viau en République Dominicaine
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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 Droit de l’UQAM (AFESPED), l’Association des Étudiantes et Étudiants
en Droit de l’UQAM (AEDUQAM) (AEDUQAM) et l’Association Étudiante du Module de
Science Politique de l’UQAM (AEMSP-UQAM).

De plus, nous sommes fiers de pouvoir compter sur les dons de nombreux
particuliers - collègues, anciens-es étudiants-es, amis-es - qui contribuent au
développement de la CIDDHU, année après année.

Finalement, la CIDDHU tient à souligner l’apport du Syndicat des chargées et
chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ) dans le cadre des projets d’intégration des chargés
et chargées de cours. La contribution du SCCUQ a rendu possible la participation de Me
Marc Perron, Me Frédéric Paquin, Me Milton James Fernandes et Me Élise Hansbury au
sein du projet « Journée interuniversitaire d’échanges cliniques».
Malgré ces généreux dons, 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’étudiants-es, 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 :
http://www.fondation.uqam.ca
ou par courrier:
Mme Christina Paradis, Fondation de l’UQAM
Case postale 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 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
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