JUSTICE AND ACCOUNTABILITY CONFERENCE
CONFÉRENCE : LA JUSTICE ET LA RESPONSABILITÉ
VANIER COLLEGE

LES 30-31 MARS 2017

Le jeudi 30 mars 2017
8 h 30 à 9 h00

John McMahon, directeur général, Collège Vanier
Remarques préliminaires

9 h 00 à 10 h 00 Introduction par John McMahon, directeur général, Collège Vanier
Dr Charles Small, fondateur et directeur de l’Institut pour l’étude de l’antisémitisme et de la
politique dans le monde (ISGAP)
L'antisémitisme génocidaire et la crise de la modernité : les défis contemporains aux droits de la
personne et aux principes démocratiques
10 h à 10 h 45

Introduction par Brandon Silver, gestionnaire de projet, le centre Raoul Wallenberg pour les
droits de la personne
Professeure Karen Eltis, professeure de droit à l'Université d'Ottawa
Discours sur la haine à l'ère numérique

10h45 à 11h00

Pause

11h00 à 12h00

Introduction par le Professeur Irwin Cotler, directeur du centre Raoul Wallenberg pour les droits
de la personne
L’Honorable Chrystia Freeland, Ministre des affaires étrangères
Les affaires étrangères : la justice et la responsabilité et le climat politique actuel

12h15-13h00

Introduction par Moses Gashirabake, Fasken Martineau DuMoulin (Candidat au barreau 2016
2017)
Dre Marina Sharpe, boursière postdoctorale de Steinberg en droit international des migrations et
centre de politique pour les droits de la personne et le pluralisme juridique, Université McGill
De la non-ingérence à la non-indifférence: L'Union africaine et la responsabilité de protéger

13h00-14h00

Déjeuner

14h00-15h30

Table ronde: Perspectives communautaires: Justice et responsabilisation
Modérateure: Sue Montgomery, écrivaine et défenseur des droits des femmes
Viken Attarian, Arménien, Ancien Président de l'Union Bienveillante Générale Arménienne
Professeur Roman Serbyn, Ukrainien, professeur émérite d'histoire de l'Europe russe et de
l'Europe de l'Est à l'Université du Québec à Montréal
Moses Gashirabake, Rwandais, Fasken Martineau DuMoulin (Candidat au barreau 2016/17)
Dafina Savic, Roma Sinti, coordonnatrice des droits de la personne, Centre commémoratif de
l'Holocauste à Montréal et directrice de Romanipe

JUSTICE AND ACCOUNTABILITY CONFERENCE
CONFÉRENCE : LA JUSTICE ET LA RESPONSABILITÉ
VANIER COLLEGE

LES 30-31 MARS 2017

15h30-16h00

Professeur Irwin Cotler, Directeur du centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne
Holocauste, Génocide, Droits de la personne : Poursuivre la justice et rendre des comptes

16h00-16h30

Introduction par M. Bruce Kent, gestionnaire de portefeuille, vice-président et directeur
RBC Dominion valeurs mobilières, conseil d’administration du centre Raoul Wallenberg
pour les droits de la personne
Clôture: Sidney Zoltak, Survivant de l'Holocauste

Le vendredi 31 mars 2017
9h00-10h00

Introduction par : Ian Hamilton, directeur général, Equitas – Centre international d’éducation
aux droits humains
Dre Alaa Murabit, une commissionnaire de haut niveau des Nations Unies: L’Emploi en Santé et
la Croissance économique et une défenseure mondiale des objectifs de développement durable
de l’ONU
La paix et la justice : bâtir la communauté

10h00-11h30

Table ronde : La justice et la responsabilité : Aucun n’est de trop – quelle distance avons-nous
parcourue?
Modérateur : Ian Hamilton, directeur général, Equitas – Centre international d’éducation aux
droits humains
Professeur Irving Abella, Professeur émérite, département d’histoire, York University
L’Honorable Marlene Jennings, ancienne secrétaire parlementaire de la ministre de la
Coopération internationale, ancienne secrétaire parlementaire du Solliciteur général du Canada,
ancienne députée fédérale, et ancienne secrétaire parlementaire du Premier ministre.
Me David Berger, avocat spécialisé en droit de l’immigration et ancien député fédéral
Salma Siddiqui, (à confirmer) Chef de l’Association des musulmans progressistes du Canada.

11h30-12h30

Déjeuner

12h30-13h30

Introduction par Louise Otis, médiatrice et arbitre civile et commerciale au niveau canadien et
international, professeure adjointe à la faculté de droit, Université McGill
Le Sénateur Murray Sinclair
Les peuples autochtones : Justice et responsabilité
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13h30-14h30

Introduction par Naomi Kramer, présidente de la fondation pour l’éducation sur l’holocauste

et la prévention du génocide
Kimberly Mann, Chef du programme de communication éducatif sur l’Holocauste et les Nations
Unies du Département de l’information des Nations Unies: L’enseignement du génocide
L’éducation pour l’inclusivité
14h30-15h00

Pause

15h00-16h30

Table ronde : Rechercher la Justice pour les prisonniers politiques
Modérateur : Paul Karwatsky, réseau de télévision CTV News
Ensaf Haidar, Président et cofondateur de la fondation Raif Badawi pour la liberté
Mireille Elchacar, activiste et membre d’Amnistie internationale depuis 2000, coordonnatrice du
groupe Sherbrooke
Kate Barth, directrice des affaires juridiques de l’organisme Freedom Now
Professeur Irwin Cotler, directeur du centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne

16h30-17h00

Fermeture : John McMahon, directeur général du Collège Vanier
Déclaration Plus Jamais – Never Again Declaration

