
 

 

 

 

Des femmes autochtones, leurs alliés et des experts internationaux en matière de droits de la 

personne se réunissent pour élaborer une stratégie relative à l’enquête nationale sur la 

disparition et les meurtres de femmes et de filles autochtones 

 

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), l’Alliance canadienne féministe pour l’action 

internationale (FAFIA) et la Revue juridique La femme et le droit seront les hôtes, les 30 et 31 janvier 2016, 

à l’Université d’Ottawa d’un symposium sur les meurtres et disparitions de femmes et de filles autochtones 

et l’enquête nationale à venir.  

Ce symposium fournira une occasion aux femmes autochtones, à leurs alliés et aux experts internationaux 

en matière de droits de la personne d’élaborer une stratégie quant à la manière de procéder, maintenant 

que le gouvernement du Canada a confirmé officiellement qu’il établira une enquête nationale. Le dialogue 

sera centré sur la conception d’un cadre d’enquête inclusif et productif et l’élaboration d’un plan d’action 

coordonné pour mettre fin à la violence envers les femmes autochtones.  

Ce symposium réunira des experts du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à 

l’égard des femmes et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ainsi que trois rapporteurs 

spéciaux de l’ONU, ce qui en fait une réunion sans précédent sur la crise des droits de la personne au 

Canada et sur les droits des femmes et des filles autochtones.  
 

 

QUOI : Symposium à propos de l’enquête sur la disparition et le meurtre de femmes et de filles 

autochtones 

 

QUAND :   

- Symposium, jour 1 (sur invitation) le 30 janvier, de 9 h à 17 h (HNE) 

- Réception pour le jour 1 du Symposium (sur invitation) le 30 janvier, de 17 h 30 à 19 h 30 (HNE) 

- Symposium, jour 2 (sur invitation) le 31 janvier, de 9 h à 16 h (HNE) 

 



   

Experts internationaux en matière de droits de la personne qui participent au symposium :   

- James Cavallaro, vice-président de la Commission interaméricaine des droits de l’homme  

- Barbara Bailey, membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et 

membre de l’équipe de l’enquête du Canada  

- Ruth Halperin-Kaddari, membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes et présidente du groupe de travail sur le suivi des enquêtes 

- Victoria Tauli-Corpuz, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des populations autochtones  

- Dubravka Šimonović, rapporteur spécial des Nations Unies chargé de la question de la violence contre 

les femmes  

- Leilani Farha, rapporteur spécial des Nations Unies sur le logement convenable  

Experts canadiens qui participent au symposium :  

- Dawn Lavell-Harvard, présidente, Association des femmes autochtones du Canada 

- Sharon McIvor, Alliance canadienne féministe pour l’action internationale  

- Nahanni Fontaine, conseillère spéciale sur la condition des femmes autochtones pour la province du 

Manitoba 

- Pam Palmater, Centre for Indigenous Governance, Université Ryerson  

- Tracy Lindberg, directrice, Centre for World Indigenous Knowledge and Research, Université 

Athabaska 

- Fay Blaney, February 14th Women’s Memorial March, Downtown Eastside [quartier de Vancouver] 

- Nathalie DesRosiers, doyenne, Faculté de droit (Section de common law), Université d’Ottawa  

- Shelagh Day, Alliance canadienne féministe pour l’action internationale  

 

CONFÉRENCE DE PRESSE : 

Le 31 janvier, à midi 

Université d’Ottawa – 3e étage de l’édifice Desmarais, pièce DMS 3105 
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CONTACTS MÉDIA : 

Jenn Jefferys 

Association des femmes autochtones du Canada 

jjefferys@nwac.ca 

+1 613-485-1988 

 

Jackie Neapole  

Alliance canadienne féministe pour l’action internationale 

communications@fafia-afai.org  

+1 613-619-1961  


