Droits de la personne : diagnostic international
Du 29 mai au 3 juin
Semaine intensive de 3 crédits ou 1,5 crédits
Les droits de la personne sont quotidiennement mis au défi de répondre à plusieurs
évolutions rapides des sociétés nationales et internationales dont certaines peuvent
apparaître comme de véritables tests d’effectivité dans des contextes tendus. Cette
réponse, sectorielle, régionale, individuelle ou globale permet de préciser le lien vivant
entre les droits de la personne et l'état de nos sociétés. Sur une semaine, cette École
permettra aux participantes et participants d'établir ce nouveau diagnostic périodique sur
la situation internationale et interne des droits de la personne.
Pour poser votre diagnostic, plus de 24 experts des universités, des Nations Unies, des
pratiques, du Parlement du Canada, des ONG et plus amplement de la société civile
approfondissent avec vous 11 fondamentaux et contextes d'actualité où les
problématiques sont les plus criantes.
Responsabilité des entreprises, eau et énergie, conflits armés, populations autochtones,
immigration, Nations Unies, etc. À la recherche des boucliers de la dignité humaine.
Parmi les conférenciers…
• Hélène Laverdière, Députée, Vice-présidente du Comité permanent des affaires
étrangères et du développement international du Parlement du Canada;
• Peter Leuprecht, ancien Directeur des droits de l’Homme puis Secrétaire Général
adjoint du Conseil de l'Europe, ancien Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies pour les droits de l’Homme au Cambodge, Professeur associé
à l’UQAM;
• Jean-Louis Roy, Historien, journaliste et notamment ancien directeur du Devoir,
diplomate et notamment Président de Partenariat International, ancien Délégué
général du Québec à Paris et pour la Francophonie, Secrétaire général de
l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (la Francophonie);

• Ibrahim Salama, Directeur de la division des Traités au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'Homme;
• Béatrice Vaugrante, Directrice générale d'Amnistie Internationale Canada section
francophone;
• Juanita Westmoreland-Traoré, Juge à la retraite de la Cour du Québec, membre
de l’Institut Philippe Kirsch, ancienne Doyenne de la Faculté de droit de l’Université
de Windsor, ancienne Présidente du Conseil des communautés culturelles et de
l'immigration.

Programme provisoire
(12 avril 2017)

Vendredi 26 mai 2017
9h- 16h30 : « Fondamentaux »
Propédeutiques réservées aux étudiants crédités
Avec François Xavier Saluden (UdeM) et Alain Vallières (pratique et UdeM).
Lundi 29 mai 2017
9h- 12h : « Actualité » et « Fondamentaux »
Droits de la personne : occidentaux et individualistes ?
Avec Peter Leuprecht et Jean-Louis Roy.
13h30-16h30 : « Fondamentaux »
Protections des Premières Nations : au Québec et ailleurs
Avec Karine Gentelet (UQO) et Me Yvon Parent (pratique)
Mardi 30 mai 2017
9h-12h : « Fondamentaux »
Justice transitionnelle et post-conflit : reconstruire avec quels droits fondamentaux ?
Avec notamment Me Emmanuelle Amar (UdeM, CRDP, Laboratoire de cyberjustice) et
Cherifou Gassama (Secrétariat général des Nations-Unies en Côte d’Ivoire)
13h30- 16h30 : « Actualité »
Nouvelles migrations d’ampleur : le refuge entre forteresses et « pays sûrs »
Avec Me Mitchell Goldberg (pratique), Me Hugues Langlais (pratique), Me Alain
Vallières (pratique, UdeM)

Mercredi 31 mai 2017
9h-12h : « Actualité »
Populisme, élections et droits de la personne
Avec Josée Boileau (pratique presse) et Pierre Trudel (UdeM, CRDP)
13h30-16h30 : « Actualité »
Le Canada est de retour : nouvelle politique extérieure en matière de droits
fondamentaux
Avec notamment Frédéric Mérand (UdeM, CERIUM)

Jeudi 1er juin 2017
9h-12h : « Fondamentaux »
Survie et développement : l’eau et l’énergie face aux garanties fondamentales
Avec Christophe Krolik (ULaval), François Xavier Saluden (UdeM) et Me Yenny Vega
Cardenas (UdeM)
13h30-16h30 : « Actualité »
Peut-on tout vendre ? L'international et la responsabilité sur les produits et la chaîne
d’approvisionnement
Avec Carolina Olarte Bacares (Université Javeriana de Bogota, Colombie), Daniel Turp
(UdeM) et Me James Yap (pratique)

Vendredi 2 juin 2017
9h-12h : « Fondamentaux »
Les organisations non-gouvernementales et les droits de la personne
Avec Edouard Delaplace (Avocats sans frontières Canada) et Béatrice Vaugrante
(Amnistie internationale Canada section francophone)
13h30-16h30 : « Actualité » et « Fondamentaux »
Les organes de traités et l’ONU : réforme en cours
Avec Saïd Hammamoun (Université Ibn Zohr, Maroc) et Ibrahim Salama (HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme)

Samedi 3 juin 2017
9h-12h : « Fondamentaux »
« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais
acquis » S. de Beauvoir
Avec Lucie Lamarche (UQAM) et Hélène Laverdière (Parlement du Canada)
12h30-15h30 : « Actualité » et « Fondamentaux »
Table-ronde : Droits de la personne : chêne, roseau ou fébrile pousse verte ?
Avec Julia Grignon (ULaval, Amnistie internationale Canada), Ibrahim Salama (HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme), Daniel Turp (UdeM), Juanita
Westmoreland-Traoré (Institut Philippe Kirsch)
Mardi 6 juin 2017
13h-16h : « Fondamentaux »
Diagnostic conclusif réservé aux étudiants crédités
Avec François Xavier Saluden (UdeM).

Responsables
Titulaire : François Xavier Saluden (UdeM)
Co-organisateur scientifique : Me Alain Vallières (pratique et UdeM)

