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ASF Canada célèbre la Journée mondiale de la justice sociale en 
lançant l’exposition photographique Caminos de compromiso 

 
 
Québec, le 20 févier 2013 - Avocats sans frontières Canada (ASFC) est fière de lancer 
l’exposition photographique Caminos de compromiso, qui présente les portraits et 
témoignages émouvants de défenseurs de droits humains colombiens qu’ASFC appuie. 
Par sa résolution 62/10 de 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a décrété le 
20 février Journée mondiale de la justice sociale et affirmé « il ne saurait y avoir ni 
développement social ni justice sociale si la paix et la sécurité ne sont pas instaurées et 
si tous les droits de l’homme et libertés fondamentales ne sont pas respectés ».  
 
Caminos de compromiso fut mis sur pied par Me Christopher Campbell-Duruflé alors 
qu’il travaillait comme coopérant volontaire avec les partenaires d’ASFC en Colombie en 
2012. Sa réalisation est également attribuable à de nombreux volontaires, dont tout 
particulièrement les membres des comités étudiants d’ASFC de l’Université de Montréal, 
de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Laval. Ceux-ci accueilleront l’exposition, 
ouverte au public, les 12, 19 et 28 mars respectivement. « Cet événement ne pourrait 
avoir lieu sans nos ressources bénévoles. Par leur présence, appui et contribution, ils 
jouent un rôle primordial dans le succès des activités d’ASFC », déclare Maître Paradis, 
Directeur général d’ASFC. 
 
L’objectif premier de cette exposition photographique ambulante est de faire lumière sur 
les obstacles considérables auxquels font face les défenseurs de droits humains en 
Colombie et à travers le monde. En 2011, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’Homme notait dans son rapport annuel de 2011 sur la Colombie sa 
préoccupation face à la surveillance, aux menaces et aux assassinats de défenseurs de 
droits humains. Caminos de compromiso - littéralement « destinées engagées » - donne 
une voix à sept d’entre eux pour qu’ils puissent partager ce qu’ils ont affronté, mais aussi 
ce qui les anime. Les portraits noir et blanc qui accompagnent les témoignages ont été 
réalisés par Verónica Giraldo Canal, photographe professionnelle basée à Bogota. 
 
Caminos de compromiso se veut également un outil pédagogique et une plateforme de 
discussion sur la situation des défenseurs de droits humains en Colombie et à travers le 
monde. « Il est préoccupant de réaliser que, alors que le métier d’avocat est 
internationalement reconnu comme essentiel au maintient de la démocratie et l’État de 
droit, dans de très nombreux pays les défenseurs de droits humains sont en danger. » 
déplore Me Campbell-Duruflé. Le site web mis sur pied présente la transcription des 
entrevues réalisées avec les défenseurs de droits humains participant, de même que les 
réactions des visiteurs qui peuvent les faire parvenir aux organisateurs par courriel.  
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http://www.caminosdecompromiso.com/
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À propos d’Avocats sans frontières Canada: ASFC est une organisation non 
gouvernementale qui a pour mission de soutenir la défense des droits des personnes ou 
des groupes les plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la justice et à la 
représentation légale. Les principaux projets de coopération internationale d’Avocats 
sans frontières Canada sont actuellement mis en œuvre en  Colombie,  au Guatemala et 
en Haïti.  

 
Pour information ou pour accueillir l’exposition: Mme Sophine Johnsson 

514 771-3355 
reseau.universitaire@asfcanada.ca 

 
Me Christopher Campbell-Duruflé 
Auteur du projet 
caminosdecompromiso@gmail.com  
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