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C HEZ AVOCATS SANS FRONTIÈRES CANADA, LA COOPÉRATION VOLONTAIRE 
FAIT PARTIE DE NOTRE ADN. VOUS AVEZ BIEN LU ! EN FAIT, L’ORGANISATION 

EST NÉE À TRAVERS LA COOPÉRATION VOLONTAIRE ET CELLE-CI EST AU CŒUR 
DE TOUS NOS PROJETS. CE N’EST PAS PEU DIRE : SANS ELLE IL N’Y A PAS 
D’ASFC ! UNE DÉCISION CONSCIENTE A ÉTÉ PRISE IL Y A DÉJÀ PLUSIEURS 
ANNÉES DE GARDER L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DES JURISTES ET AVOCAT(E)S  
AU CENTRE DE NOTRE INTERVENTION.     Emmanuelle Audet-Boucher, coordonnatrice des programmes

La

COOPÉRATION 
VOLONTAIRE dans notre ADN

2003 2005 2007 2009

2004 2006 2008 2010

3 missions 
  dans 4 pays

12 missions 
  dans 7 pays

8 missions 
  dans 5 pays

15 missions 
  dans 7 pays

3 missions  
dans 2 pays

7 missions 
  dans 4 pays

13 missions 
  dans 6 pays

29 missions 
  dans 6 pays

35 missions 
  dans 7 pays
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QU’EST-CE QUE 
LA COOPÉRATION 
VOLONTAIRE ? 
Elle se matérialise quand il y a : 

>  Un engagement de la part de juristes 
et d’avocat(e)s souhaitant partir à 
l’étranger pour partager leurs savoirs, 
expertises et expériences dans un 
esprit de solidarité, en plus d’acquérir 
en retour une expérience de travail et 
humaine unique. 

>  Des partenaires locaux, des cabinets 
et organisations de la société civile, 
ouvrant leurs portes à ces volontaires 
en les intégrant à leur équipe et en 
leur donnant accès aux dossiers sur 
lesquels ils travaillent depuis parfois 
plusieurs décennies.  

>  Une écoute attentive des besoins 
spécifiques exprimés par les 
partenaires locaux avec lesquels une 
saine relation de coopération fondée 
sur la collégialité et la subsidiarité est 
développée.  

>  Des déploiements de volontaires qui 
s’effectuent par ASFC dans un cadre 
structuré avec une formation et une 
préparation adéquate pour les défis 
auxquels ils feront face sur les plans 
personnels et professionnels tout au 
long de leur mandat. 

CONCRÈTEMENT, 
QUE FONT LES  
VOLONTAIRES ? 
Voici quelques exemples :

>  Assister des avocat(e)s haïtien(ne)s 
dans la libération de femmes détenues 
abusivement depuis plusieurs années.

>  Participer à la rédaction d’un avant-
projet de loi contre la violence basée 
sur le genre au Mali. 

>  Préparer des victimes de graves 
violations des droits humains au 
Guatemala pour leur témoignage 
devant la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme. 

>  Former des personnes issues de 
communautés autochtones pour 
qu’elles puissent s’approprier et 
exercer leurs droits, principalement 
leur droit à la terre.

>  Participer à la mise en œuvre des 
accords de paix en Colombie. 

>  Renforcer les connaissances des 
partenaires locaux en matière de droit 
international partout dans le monde.

MANDAT - MOYEN TERME 
Durée  six à huit mois avec une 
possibilité de renouvellement 
Profil recherché  juristes et 
avocat(e)s 
** certains de ces mandats peuvent être 
reconnus comme stage du Barreau par 
l’École du Barreau du Québec 

MANDAT – COURT TERME 
Durée  une à trois semaines 
Profil recherché  juristes et 
avocat(e)s expérimenté(e)s 

MENTORAT 
Durée  variable en fonction 
des besoins 
Profil recherché  expert(e)s  
ou ancien(ne)s volontaires 

TYPES DE MISSION  
ET D’ENGAGEMENT

La 
coopération 

volontaire 
par la justice 

en pleine 
croissance

2011 2013

2012 2014

2015 2017

2016

60 missions 
  dans 8 pays

30 missions 
  dans 7 pays

32 missions 
  dans 7 pays

45 missions 
  dans 9 pays

35 missions 
  dans 7 pays

20 missions 
  dans 6 pays

39 missions 
  dans 8 pays

Coopérante d’ASFC interrogeant un temoin devant la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme - Costa Rica, 2017

Équipe de coopérant(e)s volontaires déployé(e)s par ASFC à Bamako - 
Mali, 2016
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DE COOPÉRATION  
VOLONTAIRE

CANADA 
24 missions du Sud vers le Nord 
depuis 2003, 219 jours sur le 
terrain, 22 volontaires reçu(e)s

Échanges de meilleures pratiques 
avec les partenaires locaux, plaidoyer 
et séminaires internationaux

ÉTATS-UNIS 
6 missions depuis 2003, 
24 jours sur le terrain

Séminaires internationaux, rencontres 
de partenaires et participation aux 
audiences de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme à Washington 
et aux Assemblées des États 
partis au Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale 

CHILI 
1 mission en 2005, 11 jours sur le terrain

Participation au Premier forum ibéro 
américain sur l’accès à la justice  

COLOMBIE 
73 missions depuis 2003, 3 835 jours sur 
le terrain, 48 volontaires déployé(e)s

Promotion du processus de paix, 
soutien à la justice transitionnelle, 
renforcement des capacités juridiques 
locales, sécurisation de la profession 
d’avocat et appui aux avocats 
locaux dans des dossiers de litige 
stratégique liés au conflit armé

COSTA RICA 
2 missions depuis 2015, 341 jours 
sur le terrain, 1 volontaire déployée 
dans le cadre du projet PRODEF

CUBA 
1 mission en 2010, 7 jours sur le terrain

Observation des audiences de 
la commission militaire contre 
Omar Kahdr à Guantanamo

GUATEMALA 
71 missions depuis 2009, 6 096 jours de 
mission, 44 volontaires déployé(e)s

Appui aux avocats locaux dans des 
dossiers de litige stratégique de 
violations graves des droits humains, 
soutien à la lutte contre l’impunité, 
formation, renforcement des jeunes 
avocates autochtones et lutte contre 
les violences basées sur le genre

HAÏTI 
74 missions depuis 2005, 2 018 jours sur 
le terrain, 45 volontaires déployé(e)s

Formation en droits humains de la 
société civile, aide juridique à la suite 
du tremblement de terre de 2010, 
appui à la lutte contre l’impunité et à 
l’accès à la justice, notamment dans le 
dossier Duvalier, et aide juridique aux 
femmes, mineur(e)s et détenu(e)s

HONDURAS 
7 missions depuis 2015, 976 jours sur 
le terrain, 5 volontaires déployé(e)s

Appui aux avocats locaux dans des 
dossiers de litige stratégique de 
violations graves des droits humains

JAMAÏQUE 
3 missions en 2015, 
16 jours sur le terrain

Formation des défenseurs des droits 
humains en matière de litige stratégique

MEXIQUE 
1 mission en 2009, 7 jours sur le terrain 

Évaluation de l’accès à la justice pour 
les peuples autochtones du Sud du pays

PÉROU 
9 missions depuis 2015, 1 050 jours sur 
le terrain, 7 volontaires déployé(e)s

Appui aux avocats locaux dans 
des dossiers de litige stratégique 
et participation à l’amélioration 
des services d’aide juridique et 
d’assistance judiciaire auprès 
des femmes et des filles

VENEZUELA 
1 mission en 2006, 9 jours sur le terrain

Forum social mondial et conférence 
sur la situation des défenseurs des 
droits humains en Amérique latine



BURUNDI 
1 mission en 2011, 9 jours sur le terrain

Partage d’expérience en matière d’aide 
juridique et d’assistance judiciaire

COTE D’IVOIRE 
2 missions en 2017, 
280 jours sur le terrain

Appui à la mise en oeuvre de services 
juridiques de proximité adaptés 
aux enfants et aux femmes

GHANA 
2 missions en 2017, 
26 jours sur le terrain

Développement d’un projet sur 
la violence contre les femmes

BELGIQUE 
10 missions depuis 2003, 
88 jours sur le terrain

Séminaires internationaux, rencontres 
de partenaires et échanges sur les 
meilleures pratiques avec ASF Belgique

FRANCE 
4 missions depuis 2003, 
35 jours sur le terrain

Séminaires internationaux, rencontres 
de partenaires et échanges sur les 
meilleures pratiques avec ASF France

PAYS-BAS 
3 missions depuis 2012, 
29 jours sur le terrain

Assemblées des États parties 
au Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, rencontres 
de partenaires et plaidoyer

ROYAUME-UNI 
1 mission en 2015, 9 jours sur le terrain

Échanges sur les meilleures 
pratiques avec la société civile

SUISSE 
1 mission en 2017, 6 jours sur le terrain

Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies et 
rencontres de partenaires

MALI 
64 missions depuis 2012, 3 560 jours sur 
le terrain, 27 volontaires déployé(e)s

Prévention des violences basées sur 
le genre, services d’aide juridique 
et d’assistance judiciaire auprès 
des victimes, formation, appui aux 
avocats dans des dossiers de litige 
stratégique et justice transitionnelle 
pour la réconciliation et la paix

MAROC 
4 missions depuis 2015, 354 jours sur le 
terrain, 3 volontaires déployé(e)s dans 
le cadre du projet PRODEF

MOZAMBIQUE 
2 missions depuis 2016, 
15 jours sur le terrain

Renforcement du suivi par la société 
civile des recommandations de 
l’Examen périodique universel de l’ONU

NIGERIA 
12 missions entre 2003 et 2005,  
100 jours sur le terrain, 
26 volontaires déployé(e)s

Participation à la défense d’Amina 
Lawal, appui aux avocats travaillant 
sur des cas de traitement cruels et 
lutte contre la détention abusive

OUGANDA 
1 mission en 2010, 6 jours sur le terrain

Conférence de révision du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale

SIERRA LEONE 
1 mission en 2003, 5 jours sur le 
terrain, 3 volontaires déployé(e)s

Mission exploratoire sur les enfants 
soldats et la violence contre les mineurs

TUNISIE 
4 missions depuis 2015, 285 jours sur le 
terrain, 4 volontaires déployé(e)s  
dans le cadre du projet PRODEF

AFGHANISTAN 
2 missions en 2003, 
22 jours sur le terrain

Appui à la reconstruction de 
la profession juridique 

BANGLADESH 
1 mission en 2007, 3 jours sur le terrain

Mission exploratoire sur les attaques 
à l’acide contre les femmes
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LES COOPÉRANTES

COOPÉRATION 
VOLONTAIRE

REGARDS CROISÉS sur la

Je suis particulièrement fière 
de mon mandat de conseillère 
juridique volontaire, puisque 
j’ai été la première volontaire 
d’ASFC à participer directement 
aux audiences de la Cour 
interaméricaine des droits de 
l’homme afin de représenter 
des victimes dans des cas 
emblématiques de violations 
des droits humains.

Me Caroline Dufour, conseillère 
juridique volontaire au Pérou 

(2016-2017)

[ [
""L’un des moments le plus marquant est sans conteste lors du prononcé de la décision 

dans « l’affaire de l’ambassade d’Espagne » au Guatemala. L’accusé avait alors été 
reconnu coupable pour le meurtre et la tentative de meurtre de 41 personnes et 
de crimes de guerre. Cette condamnation représentait l’un des moments les plus 
marquants d’un long processus judiciaire porté par les victimes et la reconnaissance 
des événement qui se sont produits en ce jour fatidique du 31 janvier 1980. 

Me Marie-Audrey Girard, conseillère juridique volontaire au Guatemala (2015),  
au Mali (2016) et en Colombie (2017)

"

"Dans le cadre de mon 
mandat, j’ai eu l’opportunité 
de contribuer à la rédaction 
d’un avant-projet de loi 
contre les violences basées 
sur le genre au Mali avec une 
de mes collègues. Cet avant-
projet de loi a pour vocation 
de protéger les populations 
en situation de vulnérabilité 
de ces violences, en prévenant 
et en réprimant celles-ci, 
ainsi qu’en prenant en charge 
les victimes.

Lylia Benabid,  
conseillère juridique  
volontaire au Mali  
(2016-2017) 

 
« Je me 

souviendrai toujours de ce 
matin-là, quand j’allais assister 
à l’acquittement d’une femme 

qui était en détention préventive à 
la prison pour femmes de Pétionville 
depuis plus de 13 mois, sans avoir été 

jugée. Un moment inoubliable et  
rempli d’émotion »

Sarah-Maude Belleville-Chénard, 
conseillère juridique 

volontaire en Haïti 
(2015-2016)

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Me Marie-Pier Grenier a été déployée 
par ASFC en Colombie en 2010 alors 
qu’elle est avocate chez McCarthy 
Tétrault. Elle est aujourd’hui directrice 
associée pour le territoire de l’Asie-
Pacifique de l’entreprise britannique 
Control Risks à Singapour.

Me Dominic Voisard, déployé au 
Guatemala en 2012, en Haïti en 2014 et 
à nouveau au Guatemala en 2015, est 
aujourd’hui représentant d’ASFC dans 
ce pays.

Me William St-Michel a été conseiller 
juridique volontaire en Colombie et 
au Pérou (2009-2011). Ayant travaillé 
au Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie (2012-2014) et au 
sein d’une équipe de la défense à 
la Cour pénale internationale, il est 
aujourd’hui conseiller juridique associé 
à la Présidence de la Cour pénale 
internationale. 

Me Andrée Anne Perrault Girard, 
déployée au Honduras en 2015 comme 
coopérante volontaire, Me Elyse 
Desjardins, déployée en Colombie en 
2013 comme coopérante volontaire, 
et Me Janine Lespérance, déployée au 
Guatemala en 2011, sont aujourd’hui 
conseillères juridiques au siège d’ASFC 
à Québec. 
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Me Stelsie Angers, déployée en Colombie 
en 2015 comme coopérante volontaire, 
est aujourd’hui représentante d’ASFC 
dans le pays.

Me Sophie Beaudoin a été stagiaire 
en 2012 au Guatemala. Elle a été 
embauchée par le Procurador de los 
derechos humanos dans ce même pays. 
Elle est par la suite devenue consultante 
à la Open Society Foundation. 

Me Julie Dubé-Gagnon a été conseillère 
juridique volontaire au Guatemala en 
2010 et été chef de mission d’ASFC au 
Guatemala. Ayant travaillé au Liban et 
en République centrafricaine, elle est 
conseillère en genre et enquêteuse sur 
les violences basées sur le genre pour les 
Nations Unies. 

Elyse Voyer a été coopérante pendant 
1 an chez ASFC en Haïti et est aujourd’hui 
responsable des programmes d’Equitas 
en Haïti.

Me Maya Ingrid Fernández Ratté a 
été conseillère juridique volontaire 
au Guatemala en 2012-2013. Elle est 
la première canadienne à avoir été 
embauchée par la Comisión contra la 
Impunidad au Guatemala. 

Me Clémentine Sallée a été conseillère 
juridique volontaire au Guatemala en 
2011-2012. Avocate chez Blake, Cassels 
& Graydon LL.P, elle est aujourd’hui 
associée. 

LES PARTENAIRES

L’appui de la volontaire a été capital dans l’obtention 
de décisions de la Cour interaméricaine des droits de 
l’Homme, dont l’importance dépasse notre organisation 
et s’étend à l’ensemble du mouvement des droits 
humains dans la région et à la société en général.

Gloria Cano, Asociación pro derechos  
humanos (APRODEH) au Pérou

[ [
« La coopération 

volontaire est une relation 
gagnant-gagnant. L’impact 

de la présence de volontaires est 
durable dans l’avancement des 

objectifs de notre organisation, car nous 
bénéficions des connaissances juridiques et 

méthodologiques des coopérant(e)s,  
et eux acquièrent une expérience de 

travail enrichissante. » 

Me Edgar Perez, Bufete de derechos 
humanos (BDH) au Guatemala 

« Avant 
de recevoir une 

coopérante volontaire 
d’ASFC, je ne croyais pas en ce 

genre de programmes, trop souvent 
décevants. Maintenant, je sais à quel 

point il est utile de compter sur l’appui 
d’une volontaire d’ASFC dans des 

dossiers de violations des  
droits des femmes. » 

Adriana Benjumea, 
Corporación Humanas  

en Colombie"
"La coopérante a reçu une bonne formation 
universitaire. Cela a fait en sorte qu’elle a pu 
nous appuyer dans la rédaction de mémoires 
et d’arguments juridiques. Son argumentaire 
juridique incluait des arguments de droit 
international notamment en s’appuyant sur 
la jurisprudence de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme. La systématisation 
qu’elle a réalisée dans ce dossier constitue un 
apport indéniable. 

Juan Francisco Soto, Centro para la acción legal en 
derechos humanos (CALDH) au Guatemala

"
"Nous n’aurions pas réussi à préparer l’audience 
sans son appui technique et juridique. Nous 
considérons aussi que son travail a été important 
dans la préparation des demandes initiales devant 
la CIDH de cas complexes par le nombre de victimes 
et de violations de droits humains. Le travail 
demandait une capacité technique d’organisation 
et de présentation, ce que possédait la coopérante. 
L’appui de la coopérante dans la préparation 
des audiences devant la Cour interaméricaine 
est inestimable. 

Bertha Oliva, Comité de familiares de detenidos y 
desaparecidos en Honduras (COFADEH) au Honduras



F ORTE DE SON EXPÉRIENCE, AVOCATS 
SANS FRONTIÈRES CANADA 

S’EST TAILLÉE UNE PLACE PARMI LES 
ORGANISATIONS QUI METTENT EN ŒUVRE LE 
PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE, 
L’UN DES PLUS IMPORTANTS PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
DU GOUVERNEMENT DU CANADA.

Un projet de  
coopération volontaire

Le projet Protection des droits des enfants, femmes et autres 
collectivités vulnérables (PRODEF) mis en œuvre en consortium 
avec le Bureau international des droits des enfants et en 
collaboration avec le Barreau du Québec, permet de déployer, 
entre mai 2015 et décembre 2019, plus d’une centaine de 
volontaires au bénéfice d’une vingtaine d’organisations 
partenaires dans au moins neuf pays.

PRODEF

CIBLÉ

Stand du PRODEF lors du Forum social mondial à Montréal - Québec, 2016
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Ce projet mise sur l’expertise canadienne et se concentre 
sur l’amélioration de la protection des droits des femmes, 
des enfants et des collectivités en situation de vulnérabilité, 
pauvres et marginalisées, ainsi que sur le renforcement de la 
démocratie et de la primauté du droit par l’accès à la justice.

Le PRODEF répond à d’importants défis en matière de 
développement en déployant des coopérant(e)s volontaires 
canadien(ne)s au sein d’organisations partenaires qui œuvrent 
en matière de droits humains afin de mettre à profit leur 
savoir-faire et répondre aux besoins des partenaires et des 
bénéficiaires par des activités de renforcement des capacités. 
En retour, il permet à des Canadien(ne)s d’acquérir une 
expérience unique en développement international, d’en 
faire profiter leur milieu et de contribuer par la suite à la 
sensibilisation et la mobilisation du public canadien.

Jusqu’à maintenant, 46 volontaires ont réalisé 51 missions 
dans 9 pays au sein de 18 organisations partenaires, 
comprenant surtout des organisations de la société civile mais 
également des entités étatiques.     Geneviève Comeau, chargée 
de projet, et Marie-Hélène Janvier, agente de programme

LE PRODEF C’EST...
Une victime de violence 
sexuelle en Colombie a 

accepté de témoigner, malgré 
sa crainte, car une représentante 

d’ASFC était présente dans la 
salle d’audience. Grâce à son 

témoignage, le dossier est 
allé en appel et la peine 

a été augmentée.

Deux dossiers 
emblématiques de 

disparitions forcées au 
Guatemala, sont judiciarisés 

grâce à l’appui concret 
des volontaires auprès 

des organisations 
partenaires.

L’appui d’une conseillère 
juridique volontaire pour la 

rédaction d’un mémoire présenté 
à la Cour interaméricaine des droits 

de l’homme sur un cas de disparition 
forcé au Pérou a mené à une audience 

après plus de 20 ans d’attente. Une autre 
coopérante volontaire a alors été appelée 

par l’organisation partenaire à 
représenter la famille de la victime 

en audience devant cette Cour.

Une coopérante 
volontaire a contribué 

à l’acquittement de 
défenseurs de droits humains 

accusés sans fondement au 
Guatemala grâce à son appui 

juridique au sein d’un 
cabinet d’avocats de 

droits humains.

Une volontaire a contribué 
à la lutte contre l’impunité 
au Honduras dans le cas de 

l’assassinat d’un homme politique 
en étant représentante juridique aux 

cotés de l’organisation partenaire 
d’ASFC à la Cour interaméricaine 

des droits de l’Homme. 

Une coopérante volontaire 
a réussi à redonner vie à 

l’Observatoire des décisions 
judiciaires en Colombie, une base 

de données aujourd’hui utilisée par 
plusieurs organisations de la société 
civile qui se consacrent à la défense 

des droits des femmes.

U
ne coopérante d’ASFC aux côtés du partenaire local – H

aïti, 2015

Pour en savoir plus :   
www.cooperationvolontaireasfcibcr.com Le projet est financé avec l’appui financier du gouvernement du 

Canada accordé par l’entremise d’Affaires mondiales Canada



au Canada et sur le terrain

P OUR APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
RELÈVE GÉNÉRATIONNELLE, AVOCATS SANS 

FRONTIÈRES CANADA IDENTIFIE DANS LES FACULTÉS 
DE DROIT DES ÉTUDIANT(E)S INTÉRESSÉ(E)S PAR 
LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS. 
POUR STIMULER DES VOCATIONS, ASFC ORGANISE 
DES CONCOURS DE PLAIDOIRIE, DES CLINIQUES 
JURIDIQUES, DES CONFÉRENCES ET DES ACTIVITÉS 
DE SENSIBILISATION DANS LA PLUPART DES 
FACULTÉS DE DROIT DU QUÉBEC MAIS ÉGALEMENT 
DANS CHACUN DE SES PAYS D’INTERVENTION. 

Les groupes universitaires d’ASFC 
contribuent par leurs recherches 
à soutenir les droits humains et ce 
faisant, acquièrent une formation. 
Plusieurs dizaines d’étudiant(e)s ont par 
exemple rédigé des mémoires déposés 
à la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme, devant les instances 
de l’ONU ou devant les tribunaux 
nationaux des pays concernés. 

Vient ensuite l’appui aux stages pour 
travailler pendant quelques semaines, 
voire un an sur le terrain, généralement 
le plus longtemps possible pour que les 
stagiaires puissent apprendre le travail. 

« Dans le cadre de nos projets sur le 
terrain, nous apportons aussi un soutien 
matériel et financier pour renforcer 
la capacité étudiant(e)s en droit du 
pays à devenir des avocat(e)s de 
droits humains, précise Emmanuelle 
Audet Boucher, coordonnatrice des 

FORMER LA RELÈVE

Concours de droit international pénal et de plaidoirie, Bucaramanga - Colombie, 2017

La famille de Melva Mendoza à son assermentation  
comme avocate - Guatemala, 2015

« LE STAGE ET LE MENTORAT ONT CONSTITUÉ UN GRAND PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION DANS MA VIE, AFFIRME ME MELVA MENDOZA, 
UNE JEUNE AVOCATE GUATÉMALTÈQUE DEPUIS MAI 2015. LA CONFIANCE D’ASFC 
A ÉTÉ INCONDITIONNELLE ET NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF. VOUS 
POUVEZ MAINTENANT COMPTER SUR MOI COMME DÉFENSEURE DES DROITS 
HUMAINS, CE QUI EST POUR MOI UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ. » 
(TRADUCTION DE L’ESPAGNOL PAR ASFC)
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programmes chez ASFC. Nous leur 
offrons ensuite un premier emploi 
dans nos projets. Nous exigeons de nos 
recrues une intelligence émotionnelle, de 
l’empathie et le goût de représenter les 
personnes en situation de vulnérabilité 
pour changer les choses. »

En recourant souvent aux mêmes 
moyens que ceux utilisés au 
Canada, ASFC prépare ainsi la relève 
générationnelle directement dans les 
pays où elle intervient. Par exemple, 
elle forme de futurs défenseur(se)s des 
droits humains issu(e)s de groupes 
ayant particulièrement souffert de 
discrimination et de différentes formes 
de violence au travers des âges, dont 
les autochtones d’Amérique latine. 
« Partout en Amérique latine, souligne 
Me Tremblay, avocat principal chez 
ASFC, les groupes autochtones ont 
souvent été les premières victimes 
d’atteintes aux droits humains. Grâce 
notamment aux avocat(e)s autochtones 
de la Colombie et du Guatemala, 
nous avons obtenu des décisions 
extraordinaires qui ont permis la 
reconnaissance des droits ancestraux 
de ces peuples sur les territoires 
qu’ils occupent. »

Pour ASFC, les groupes 
universitaires contribuent par 

leur recherche à soutenir les 
droits humains et ce faisant, 

acquièrent une formation.

"
"

Dans tous ses programmes, ASFC 
privilégie en outre la formation 
continue des avocat(e)s et des 
acteur(trice)s de la société civile. 
Pas d’enseignement théorique ou 
de conférences magistrales, mais 
un renforcement mutuel sur le droit 
national, international et comparé, la 
méthodologie, les normes éthiques, etc.

« L’objectif consiste à réunir des avocat(e)s  
canadien(ne)s et et d’ailleurs dans 
le monde engagé(e)s dans la lutte 
contre l’impunité pour échanger sur 
leur pratique dans leur pays respectif, 
mentionne Me Pascal Paradis, directeur 
général d’Avocats sans frontières 
Canada. Cela donne parfois la chair de 
poule d’assister aux discussions entre ces 
avocat(e)s impliqué(e)s dans la défense 
des droits humains dans leur pays parce 
que les expériences sont fascinantes. On y 
apprend énormément. »     Collectif ASFC
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