FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE
Financement (groupe) :

2010-2013: Canadian Institutes of Health Research:
182 148$ :
Financement pour un groupe mené par Cécile Rousseau
(Transcultural Psychiatry, McGill University), et composé
de François Crépeau, Janet Cleveland (psychologue,
McGill University, et gestionnaire de projet), Delphine
Nakache (School of International Development and
Global Studies, Université d’Ottawa), et Lisa Andermann
(Psychiatry, University of Toronto), pour un projet
intitulé «Detention of vulnerable adult asylum seekers:
impact on mental and psychosocial status».
Financement (individuel):
 2011-2014: Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH) : 86 805 $ :
Programme de recherche sur « La coopération
internationale sur le contrôle des migrations
internationales, entre souveraineté et protection des droits
et libertés».

PUBLICATIONS RÉCENTES DES
MEMBRES DE LA CHAIRE

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2012-2013

ATAK, Idil, CRÉPEAU, François, “The Securitization of Asylum
and Human Rights in Canada and the European Union”,
Chapter 8 in JUSS, Satvinder Singh, HARVEY, Colin,
Contemporary Issues in Refugee Law, London: Edward Elgar
Publishing, 2013.
CARLIER, Jean-Yves, CRÉPEAU, François, « Le droit européen
des migrations: Exemple d’un droit en mouvement ? »,
Annuaire français de droit international, Vol. LVII – 2011,
641-674 (2012).
CRÉPEAU, François, Report of the Special Rapporteur on the
human rights of migrants (Regional study: Management of
the external borders of the European Union and its impact on
the human rights of migrants), Human Rights Council,
Twenty-third session, Agenda item 3 (Promotion and
protection of all human rights, civil, political, economic,
social and cultural rights, including the right to development),
A/HRC/23/46,
24
April
2013,
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/
Pages/AnnualReports.aspx
CRÉPEAU, François, Report of the Special Rapporteur on the
human rights of migrants (Addendum: Mission to Tunisia (49 June 2012)), Human Rights Council, Twenty-third session,
Agenda item 3 (Promotion and protection of all human rights,
civil, political, economic, social and cultural rights, including
the right to development), A/HRC/23/46/Add.1, 3 May 2013.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/
Pages/AnnualReports.aspx
(suite sur la page suivante)
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CRÉPEAU, François, Report of the Special Rapporteur on the human
rights of migrants (Addendum: Mission to Turkey (25–29 June
2012)), Human Rights Council, Twenty-third session, Agenda item
3 (Promotion and protection of all human rights, civil, political,
economic, social and cultural rights, including the right to
development),
A/HRC/23/46/Add.2,
17
April
2013.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/
AnnualReports.aspx
CRÉPEAU, François, Report of the Special Rapporteur on the human
rights of migrants (Addendum: Mission to Italy (29 September – 8
October 2012)), Human Rights Council, Twenty-third session,
Agenda item 3 (Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights, including the right to
development),
A/HRC/23/46/Add.3,
30
April
2013.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages
/AnnualReports.aspx
CRÉPEAU, François, Report of the Special Rapporteur on the human
rights of migrants (Addendum: Mission to Greece (25 November –
3 December 2012)), Human Rights Council, Twenty-third session,
Agenda item 3 (Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights, including the right to
development),
A/HRC/23/46/Add.4,
17
April
2013.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/
AnnualReports.aspx
CRÉPEAU, François, “The rights of all children in the context of
international migration”, Preface to: International Organisation for
Migration, Children on the Move, Geneva, 2013, 1-4.
http://maejt.org/pdfs/Children_on_the_Move_English.pdf
CRÉPEAU, François, Report by the Special Rapporteur on the human
rights of migrants to the United nations General Assembly: Climate
change and migration, A/67/299, 13 August 2012, http://daccessdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/460/71/PDF/N1246071
.pdf?OpenElement
FORCESE, Craig, CRÉPEAU, François (eds.), Terrorism, Law and
Democracy : 10 Years after 9/11 – Terrorisme, Droit et
Démocratie: 10 ans après le 11 septembre 2001, 2011, Montreal:
Canadian Institute for the Administration of Justice, 2012.
JIMENEZ, Estibalitz, CRÉPEAU, François (dir.), « Introduction », in :
« La criminalisation de l’immigration », numéro thématique (2013)
46.1 Criminologie.
JIMENEZ, Estibalitz, CRÉPEAU, François (dir.), « La criminalisation
de l’immigration », (2013) 46.1 Criminologie.
NAKACHE, Delphine, "The Canadian Temporary Foreign Worker
Program: Regulations, Practices and Protection Gaps", in Luin
Goldring and Patricia Landolt, eds, Producing and Negotiating
Non-Citizenship: Precarious Legal Status in Canada (Toronto,
University of Toronto Press, 2013) 71-95.
NAKACHE, Delphine, «La détention des demandeurs d'asile au Canada:
vers une convergence des logiques pénales et administratives»
(2013) 46.1 Criminologie 83-105.
PETERSON, Michel, Intermedia Project: Roads of Bones and Ashes,
http://oppenheimer.mcgill.ca/Roads-of-Bones-and-Ashes.
SIMON, Patrick, PICHÉ, Victor, Accounting for Ethnic and Racial
Diversity: The Challenge of Enumeration (Routledge, 2013)
(formerly published as a special issue of Ethnic and Racial Studies
in 2012).
PICHÉ, Victor, "Contemporary Migration Theories as Reflected in their
Founding Texts" (2013) 68:1 Population 141-164.
PICHÉ, Victor, ed, Les théories de la migration (2013) (Paris: INED,
Collection Les Manuels, Série des Textes Fondamentaux).
PICHÉ, Victor, « Les fondements des théories migratoires
contemporaines », in Piché, Victor, éd, Les théories de la
migration, (2013) (Paris: INED, Collection Les Manuels, Série des
Textes Fondamentaux) 15-60.

YAHYAOUI KRIVENKO, Ekaterina, "The ‘Reservations Dialogue’ as
a Constitution-Making Process" (2013) 15 International
Community Law Review 381-403.
YAHYAOUI KRIVENKO, Ekaterina, "The Processess of Constitutionalization of International Law: Theories and Reality" (2013) 89
Russian Juridical Journal 63-70 (in Russian).
YAHYAOUI KRIVENKO, Ekaterina, "The Indian Gang-Rape Case: Do
Human Rights Go Global?", 9 February 2013, e-International
Relations.
YAHYAOUI KRIVENKO, Ekaterina, "Will we forget Malala, as we’ve
forgotten other young victims?", 17 October 2012, thejournal.ie.
YAHYAOUI KRIVENKO, Ekaterina, "Parrainage privé des réfugiés au
Canada : Quel passé? Quel avenir?" 9:3 Bulletin de veille
stratégique, septembre 2012.
YAHYAOUI KRIVENKO, Ekaterina, “Individual Contributions to
Fault Lines of International Legitimacy” (2012) 23 European
Journal of International Law 887-906.
YAHYAOUI KRIVENKO, Ekaterina, "Hospitality and Sovereignty:
What Can We Learn from the Canadian Private Sponsorship of
Refugees Program?" (2012) 24 (3) International Journal of Refugee
Law.

ACTIVITÉS
Séminaires-midi
25 septembre 2012
Luc Legoux
L’évolution du système international de protection des réfugiés à la
lumière des statistiques du HCR
31 octobre 2012
Janet Cleveland
Impacts of Cuts to the Interim Federal Health Program (IFHP) on
Refugees
7 novembre 2012
Victor Piché
Production/gestion de l’incertain: la migration internationale comme
course à obstacles
12 mars 2013
Ekaterina Yahyaoui Krivenko
Cultural Practices and Egalitarian Discourses: What Role for Human
Rights?
20 mars 2013
Idil Atak
Le système d’asile en Algérie: Retour vers une mission d’expertise

Réunions accueillies
9 mai 2013
Canadian Association of Refugee Lawyers
Réunion du conseil d’administration

Projet ROBAA
La Chaire appuie le projet ROBAA, dirigé par Michel et Christian
Peterson. Road of Bones and Ashes est un projet intermédias (livres,
expositions de photo, film, blogue) traitant de l’histoire des crimes de
masse, de la spectralité et de la transmission collective et individuelle
des grands traumatismes, dans une perspective humaine et personnelle.
Voir: www.robaa.org (suite sur la page suivante)
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MEMBRES DE LA CHAIRE

Séminaire “Out of Place: Droit, Littérature et Titulaire de la Chaire
Migration”
François Crépeau est titulaire de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer
Les professeurs François Crépeau et Simon Harel, Directeur du
Département de littérature comparée de l’Université de Montréal, sont
responsables de la création d’un séminaire expérimental co-enseigné, biuniversitaire, multidisciplinaire et bilingue, intitulé « Out of Place :
Droit, Littérature et Migration », qui a examiné la relation complexe
entre droit et littérature au travers de sept œuvres littéraires, explorant
particulièrement l’importance des concepts de ‘violence’ et de
‘narration’: la migration est souvent source de violations des droits et de
la dignité des individus, et la capacité de raconter sa propre histoire et lui
donner un sens est un pas vers la réappropriation de l’expérience
migratoire.
Ce séminaire crédité s’est tenu 1er octobre 2012 au 15 avril 2013, avec
13 étudiants des deux universités.

en droit international public. En 2011, il a été nommé rapporteur spécial
des Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants. Ses
recherches portent, entre autres, sur le contrôle des flux migratoires, la
protection des droits des étrangers, les nouvelles conceptions de la
sécurité appliquées aux migrants, l’État de droit face aux processus de
mondialisation.

Coordinateur
William Martin est coordonateur de la Chaire Hans et Tamar
Oppenheimer en droit international public depuis 2012. Il est étudiant
(quatrième année) au programme BCL-LLB à la Faculté de droit de
l’Université McGill.

Les invités suivants ont été accueillis dans le cadre du séminaire.
14 janvier 2013
Denise Otis, UNHCR
The International Protection of Refugees
28 janvier 2013
Edem Awumey (Ottawa)
Les Pieds Sales: le parcours migratoire

Chercheurs
Idil Atak est professeure adjointe au Department of Criminal Justice and
Criminology de Ryerson University à Toronto. Elle travaille sur les
droits des migrants en situation irrégulière en Europe. Elle étudie le droit
international des hommes et le droit des migrants, particulièrement en
Europe.

11 février 2013
Robert Barsky, Vanderbilt U. (Nashville, TN)
Narrating Violence and the Violence of Narrating: From "Illegal"
Immigrants to Ariel Dorfman’s "Death and the Maiden"

Janet Cleveland est psychologue, juriste et anthropologue. Son travail
porte sur divers aspects du processus de détermination du statut de
réfugié au Canada, la situation des personnes psychologiquement
vulnérables et la détention des demandeurs d’asile.

23 mars 2013
Student Colloquium

Estibaliz Jimenez est professeure au Département de psychoéducation à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle enseigne et recherche dans
les domaines du droit de l’immigration et des réfugiés, la politique, la
diversité et le multiculturalisme.

25 mars, 2013
Ching Selao, U. of Vermont
La migration dans le roman asiatique d’ici

SOUTIEN FINANCIER AUX ÉTUDIANTS
Idil Atak était postdoctorante au Centre pour les droits de la personne et
le pluralisme juridique de l’Université McGill et chargé de cours à la
Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle était chercheure
postdoctorale à l’UQAM en 2012-2013. Elle fut co-coordonatrice du
séminaire «Out of Place: Droit, Littérature et Migration».
Marie-Pierre Bouchard est étudiante doctorale en Littérature à
l’UQAM. Son champ de recherche porte sur les perspectives littéraires
africaines sur le droit, la justice et la violence post-coloniale. Elle fut cocoordonatrice du séminaire «Out of Place: Droit, Littérature et
Migration» au cours de 2012-2013.
Bethany Hastie est étudiante doctorale à la Faculté de droit de
l’Université McGill. Ses travaux portent sur la lutte contre la traite
humaine à des fins d’exploitation de travail. Elle était assistante de
recherche à la Chaire.
Corri Longridge est étudiante au programme BCL-LLB à la Faculté de
droit de l’Université McGill. Elle était assistante de recherche à la
Chaire.

Noura Karazivan est professeure à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal. Sa recherche la plus récente porte sur l’extraterritorialité des
droits humains.
Ekaterina Krivenko Yahyaoui est professeure au Irish Centre for
Human Rights, National University of Ireland, Galway, où elle dirige le
programme de deuxième cycle et enseigne les droits humains et le droit
international public.
Delphine Nakache est professeure de droit à l’École de Développement
international et mondialisation de l’Université d’Ottawa, où elle enseigne
dans les domaines du droit international public et du droit de
l’immigration et des réfugiés.
Michel Peterson est psychanalyste, travailleur social et professeur de
littérature.
Victor Piché est un sociologue-démographe spécialisé dans le domaine
des migrations internationales. Professeur honoraire de l’Université de
Montréal, il travaille désormais spécifiquement sur les droits des
travailleurs migrants.

William Martin est étudiant au programme BCL-LLB à la Faculté de
droit de l’Université McGill. Il est coordonateur de la Chaire pour 20132014.

Martin Provencher est professeur régulier de philosophie au Collège de
Rosemont. Il s’intéresse à trois thèmes plus ou moins reliés : la
contribution qu’une plus grande liberté de circulation pourrait apporter à
la réduction des inégalités socio-économiques dans le cadre des théories
de la justice globale, la justification morale des statuts légaux des
migrants alternatifs à la citoyenneté et le phénomène des migrations
forcées induites par les effets du changement climatique.

(suite sur la page suivante)
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Benoît Mayer est étudiant doctoral à la National University of
Singapore, après ses études de maîtrise (LLM) à McGill. Ses travaux
portent sur les migrations dues aux changements climatiques. Il était
assistant de recherche à la Chaire.
Charlotte-Anne Malischewski est étudiante au programme BCL-LLB à
la Faculté de droit de l’Université McGill et a effectué à l’été 2013 un
stage auprès du Mahanirban Calcutta Research Group (Kolkata, India),
travaillant sur des questions de réfugiés, de minorités et d’apatridie.

MEMBRES DE LA CHAIRE (SUITE)

Étudiants
Anne-Claire Gayet détient une Maîtrise en études internationales de
l’Université de Montréal et étudiante au programme BCL-LLB à la
Faculté de droit de l’Université McGill
Bethany Hastie est étudiante doctorale à la Faculté de droit de
l’Université McGill, où elle détient une O’Brien Fellowship in Human
Rights and Legal Pluralism. Ses travaux portent sur la lutte contre la
traite humaine à des fins d’exploitation de travail.
Karine Mac Allister est doctorante en droit international à l’Université
de Montréal. Ses recherches portent sur les standards internationaux
applicables aux transferts de population.
Anna-Lise Purkey est doctorante en droit à la Faculté de droit de
l’Université McGill. Elle travaille sur le rôle des réfugiés dans les
différents processus de justice transitionnelle post-conflits.
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