
                 École d’été sur la justice internationale - Crises et transitions 
                 23-29 mai 2015 

Programme à jour au 2015-05-06 

 
 Samedi 23 mai Dimanche 24 mai Lundi 25 mai Mardi 26 mai Merc. 27 mai Jeudi 28 mai Vend. 29 mai 

Matin 
9:00-12:30 

Séance introductive 

Fannie Lafontaine 

Julia Grignon 

Stéphane Leman-Langlois 

(ULaval) 

 

Crises et transitions : 

regards croisés sur le 

droit applicable 

René Provost (UMcGill)  

et 

Darryl Robinson 

(UQueen’s) 

(en anglais) 

 

Commissions vérité et 

réconciliation : facteurs 

de succès 

Stéphane Leman-Langlois 

(ULaval) 

 

 

La paix par la justice et la 

vérité en Sierra Leone ? 

L’apport du TSSL et de la 

CVR 

Moussa Bienvenu Haba 

(ULaval) 

Documenter les violations 

pendant et post-conflit 

Luc Côté 

(MINUSTAH) 

Justice et réconciliation : 

quels enjeux ? 

Expériences d’Haïti, de 

Colombie, du Guatemala 

et du Mali 

Édouard Delaplace 

Gaël Pétillon 

et 

Dominic Voisard 

(ASFC) 

La justice pénale et 

l’assistance humanitaire : 

antinomie ou 

complémentarité ? 

Kate Mackintosh 

(Greffière adjointe, TPIY) 

(en anglais) 

 

 

La justice par le droit ? 

L’odyssée judiciaire 

d’Omar Khadr 

Fannie Lafontaine 

(Ulaval) 

 

 

Les travers de la justice 

internationale au Liban 

Philippe Larochelle 

et 

Vincent Courcelle-

Labrousse 

(avocats - TSL) 

 

Colloque Hommage au juge 

Louis Lebel de la Cour 

suprême du Canada 

L’art de juger et l’influence 

du droit international sur le 

droit interne 

Fannie Lafontaine (Ulaval) 

François Larocque (UOttawa) 

Gib van Ert (Hunter Litigation 

Chambers) 

 

L’art de juger et la 

protection des droits 

individuels et collectifs 

Christian Brunelle (Ulaval) 

Michèle Rivet. Tribunal des 

droits de la personne  

Pierre Rainville (Ulaval) 

                 Dîner et réseautage 

Après-midi 
13:30-17:00 

Thématiques d’importance 

en temps de crise 

S’attaquer à la violence 

sexuelle 

Valerie Oosterveld 

(UWestern) 

(en anglais) 

 

S’attaquer à la complicité 

des entreprises dans la 

commission de crimes 

internationaux 

Alain-Guy Tachou Sipowo 

(Post-doctorant, UMcGill) 

Nécessités militaires et 

considérations 

humanitaires 

Julia Grignon 

(ULaval) 

Lt-Col Jean-Michel 

Cambron 

(JAG)  

et 

Orsolya Kizer 

(avocate) 

 

Conférence grand public 

Réconciliation et justice 

pour les peuples 

autochtones du Canada 

Marie Wilson 

(Commissaire de la CVR 

du Canada) 

et 

Karine Gentelet 

(Amnistie 

internationale/UdM) 

 

Présidente de séance 

Geneviève Motard 

(ULaval) 

13h30-14h45 

Prosecutor 

Documentaire et discussion 

 

 

La lutte contre le 

terrorisme, les drones et 

la NSA: la légitimité 

comme cible 

Steven J. Barela 

(U de Genève) 

La responsabilité civile 

pour les crimes 

internationaux et la 

torture 

François Larocque 

(UOttawa) 

 

La logique de l’équilibre 

entre les droits 

fondamentaux et 

l’application de la loi, 

selon la Cour suprême du 

Canada 

Me Jacques Larochelle 

Conférences de clôture 

Retour vers le futur 

Les enfants autochtones du 

Canada : vers l’égalité et la 

justice ? 

Anne Lévesque 

(UOttawa) 

 

La Cour pénale 

internationale : entre ses 

difficultés et l’espoir de faire 

mieux 

Guénaël Mettraux 

(avocat) 

15h00 

Conférence d’honneur 

Le rôle de la Cour pénale 

internationale dans les 

conflits actifs et en post-

conflit 

James Stewart 

(Procureur-adjoint CPI) 

 Réception de bienvenue   
Réception en l’honneur du 

Procureur adjoint Stewart 
   

 


