
 

 

Programme Arar +10 

Arar +10 : La sécurité nationale et les droits de la 

personne, 10 ans plus tard 

29 octobre 2014, Université d’Ottawa 

8h00  Inscription, café 

8h15  Mot de bienvenue, Allan Rock, recteur de l’Université d’Ottawa 

8h20  Ouverture, ordre du jour 

Alex Neve, Amnistie internationale Canada 

Roch Tassé, Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles 

8h30  Rétrospective des dix dernières années 

Alex Neve, Amnistie internationale Canada 

Une vue d’ensemble de la sécurité nationale et des droits de la personne depuis les dix 

dernières années : enquêtes et décisions judiciaires; examens de l’ONU; bulletins et 

résolutions parlementaires; réformes du droit; politiques et actions gouvernementales. 

Qu’avons-nous appris? Qu’est-ce qui a été fait? Que reste-t-il à faire? 

9h00  1e table ronde : La dimension humaine des enjeux 

Président : Roch Tassé, Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles 

• Abdullah Almalki, victime de torture 

• Paul Champ, avocat d’Abousfian Abdelrazik et de Benamar Benatta 

• Hilary Homes, militante d’Amnistie internationale dans l’affaire Omar Khadr 

• Sophie Harkat, épouse de Mohamed Harkat qui fait l’objet d’un certificat de sécurité 

10h15   Pause café (15 min) 

10h30  2e table ronde : La perspective des médias 

Présidente : Kerry Pither, auteure, Dark Days: The story of four Canadians tortured in the 

name of fighting terror 

• Jeff Sallot, journaliste et auteur 

• Jacques Boudreau, chef du bureau d’Ottawa, Global TV 

• Brigitte Bureau, journaliste d’enquête à Radio-Canada (radio et télévision) 

11h45  DÎNER 



 

 

12h30  CONFÉRENCE PRINCIPALE 

Réflexions d’ordre judiciaire sur la sécurité nationale et les droits de 
la personne 

Présidente : Nathalie Des Rosiers, doyenne, Faculté de droit (Common law), Université 

d’Ottawa 

• L’Honorable Frank Iacobucci, ancien juge de la Cour suprême du Canada, 

Commissaire de l’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens 

relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin 

• L’Honorable John Major, ancien juge de la Cour suprême du Canada, Commissaire de 

la Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de 

l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India 

• L’Honorable Dennis O’Connor, ancien juge de la Cour suprême du Canada, 

Commissaire de la Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens 

relativement à Maher Arar 

14h15  3e table ronde : L’exercice du droit dans un contexte de 
sécurité nationale 

Président : Alex Neve, Amnistie internationale Canada 

• Paul Cavaluzzo, avocat et avocat spécial 

• Marlys Edwardh, avocate 

• Barbara Jackman, avocate 

• Phil Tunley, avocat 

15h15  Pause café (15 min) 

15h30  4e table ronde : Une perspective communautaire 

Président : Dominique Peschard, Ligue des droits et libertés 

• Sheema Khan, auteure, chroniqueure et militante communautaire 

• Ihsaan Gardee, Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) 

• Khalid Elgazzar, avocat 

16h15  5e table ronde : Surveillance et contrôle 

Président : Warren Allmand, ancien Solliciteur Général du Canada 

• Gar Pardy, ancien diplomate canadien 

• Craig Forcese, professeur agrégé, Faculté de droit, Université d’Ottawa 

17h00  Récapitulation/synthèse 

• Jeff Sallot 



 

 

17h15  Mot de la fin 

• Monia Mazigh, auteure et militante pour les droits de la personne 

17h25  Fin de la conférence 

17h30  Vins et fromages 

 

 


