Dans le cadre du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
Conférence
« Le régime international des droits de la personne et le droit des migrants »
Mercredi 5 décembre 2018, de 10h à 17h30
Hôtel Westin
Salon Palais, 8e étage
270, rue Saint-Antoine O., Montréal
Metro Place d’Armes
Hôtel de ville de Montréal
275, rue Notre-Dame est, Montréal
Metro Champ-de-Mars
Organisé conjointement par l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), l’Association
canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du Grand Montréal et la Ville de Montréal
Programme
10h00 Accueil des participants et du public à l’Hôtel Westin (Salon Palais, 8e étage)
10h25 Mot d’introduction et présentation du conférencier d’ouverture par la Maitre de cérémonie, Kim
Fontaine-Skronski, directrice adjointe de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
10h30 Conférence d’ouverture : Où en sommes-nous 70 ans après l’adoption de la Déclaration
universelle des droits de l’homme? (20 min)
Peter Leuprecht, professeur associé au Département des sciences juridiques de l’UQAM,
directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal de l’UQAM de 2004 à 2008 et ancien
Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour les droits de l’homme au
Cambodge
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10h50 Panel 1 : Le droit des migrants dans le régime international des droits de la personne (90 min)
Présidé par : François LaRochelle, ancien diplomate canadien et fellow de l’IEIM
Conférencières :
Elise Hansbury, candidate au doctorat en droit international à l’UQAM et conseillère juridique
pour Avocats sans frontières
Mirja Trilsch, professeure au département des sciences juridiques de l’UQAM et directrice de la
Clinique internationale de défense des droits humains (CIDDHU) de l’UQAM
Rehana Hashmi, défenseure des droits humains pakistanaise en exil au Canada et partenaire de
la CIDDHU (en anglais)
12h20 Pause midi (60 min)
13h20 Panel 2 : Le rôle de plus en plus important des villes dans la promotion des droits de la
personne (90 min)
Présidé par : Marcello Scarone, président, Association canadienne pour les Nations Unies
(ACNU) du Grand Montréal
Conférenciers/conférencières :
Henri-Paul Normandin, directeur du Bureau des relations internationales de la Ville de
Montréal, ambassadeur du Canada en Haïti (2010-2013) et ancien représentant permanent
adjoint du Canada aux Nations Unies
Véronique Lamontagne, conseillère Migrations, diversité et développement durable au Bureau
des relations internationales de la Ville de Montréal et ancienne directrice par intérim du Bureau
d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM)
Denise Otis, conseillère juridique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) à Montréal
Alexandra Buskie, chargée de programme chez Equitas – Centre international d’éducation aux
droits humains et trésorière de l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du
Grand Montréal
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14h50 Conférence de clôture (20 min)
Bernard Duhaime, professeur de droit international à la Faculté de science politique et de droit
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et président du Groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires de l’Organisation des Nations Unies (sur place ou par
visioconférence)
15h10 Mot de remerciement par la Maître de cérémonie (5 min)
15h15 Fin de la conférence et déplacement vers l’Hôtel de Ville
16h00 Activité protocolaire et cocktail, Hôtel de Ville de Montréal
Hommage à John Humphrey, directeur fondateur de la Division des droits de l'homme de
l'Organisation des Nations unies de 1946 à 1966 et président fondateur d'Amnesty International,
et exposition d’une des premières ébauches de la DUDH
Prises de parole :
Valérie Plante, mairesse, Ville de Montréal
Bernard Derome, président, IEIM
Marcello Scarone, président, ACNU-Grand Montréal
17h30 Fin de l’activité

Merci à nos partenaires!
Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
Avocats sans frontières

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Montréal

EQUITAS
Faculté de science politique et de droit de l’UQAM
Université McGill
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)
Banque Scotia
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