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FANNIE LAFONTAINE  
Avocate, Professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval| Lawyer, Full Professor, Faculty 
of Law, Université Laval  
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits 
fondamentaux | Canada Research Chair on International Criminal Justice and Human Rights  
Fondatrice et Co-directrice | Founder and Co-Director: Clinique de droit international pénal et 
humanitaire   
Directrice : Partenariat canadien pour la justice internationale | Director : Canadian Partnership 
for International Justice  

 
 Biographical Note  

Fannie Lafontaine [LL.B. (Université Laval); LL.M. (University of Cambridge); Ph.D. (National University of Ireland Galway)] 
is a lawyer, full professor at the Faculty of Law at Université Laval and holder of the Canada Research Chair on International 
Criminal Justice and Human Rights. She is a member of the Superior School for International Studies at Université Laval. 
She is the Project Director of the SSHRC-funded Canadian Partnership for International Justice and the founder and co-
director of the International Criminal and Humanitarian Law Clinic, recipient of the Université Laval “Tribute to Social 
Innovations” prize. She is the author of the book Prosecuting Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes in 
Canadian Courts (Toronto: Carswell, 2012), co-author of the annual publication Chartes des droits de la personne (Wilson 
& Lafleur), co-editor of the collection of essays Doing Peace the Rights Way (Intersentia, 2019) and author of many other 
publications in Canadian and international law and relations.  

She is the recipient of the 2016 Université Laval Prize for Excellence in Teaching and has joined the 2017 cohort of the 
College of New Scholars of the Royal Society of Canada. Before joining Université Laval, she worked at the Office of the 
UN High Commissioner for Human Rights, on the International Commission of Inquiry on Darfur, at the Supreme Court of 
Canada, in NGOs and a law firm. She continues to act as expert for human rights organizations and international 
cooperation projects. Since 2015, she acts as the independent civilian observer of the SPVM investigation into allegations 
of criminal acts committed by members of different police forces against members of Indigenous communities in Quebec. 
In 2019, she co-authored the Supplementary Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous 
Women and Girls presenting the legal analysis of genocide. 
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Notice biographique  

Fannie Lafontaine [LL.B. (Université Laval) ; LL.M. (University of Cambridge) ; Ph.D. (National University of Ireland Galway)] 
est avocate, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur la justice pénale internationale et les droits de la personne. Elle est membre de l'École supérieure d'études 
internationales de l'Université Laval. Elle est directrice de projet du Partenariat canadien pour la justice internationale, 
financé par le CRSH, et fondatrice et codirectrice de la Clinique de droit pénal international et humanitaire, récipiendaire 
du prix « Hommage aux innovations sociales » de l'Université Laval. Elle est l'auteure du livre Prosecuting Genocide, Crimes 
Against Humanity and War Crimes in Canadian Courts (Toronto : Carswell, 2012), coauteure de la publication annuelle 
Chartes des droits de la personne (Wilson & Lafleur), coéditrice du recueil d'essais Doing Peace the Rights Way (Intersentia, 
2019) et auteure de nombreuses autres publications en droit et relations canadiennes et internationales.  

Elle est lauréate du Prix d'excellence en enseignement de l'Université Laval 2016 et a rejoint la cohorte 2017 du Collège 
des nouveaux chercheurs de la Société royale du Canada. Avant de se joindre à l'Université Laval, elle a travaillé à la Haute 
Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, à la Commission internationale d'enquête sur le 
Darfour, à la Cour suprême du Canada, dans des ONG et dans un cabinet d'avocats. Elle continue d'agir en tant qu'experte 
pour des organisations de défense des droits de l'homme et des projets de coopération internationale. Depuis 2015, elle 
agit en tant qu'observatrice civile indépendante de l'enquête du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) sur les 
allégations d'actes criminels commis par des membres de différents corps policiers contre des membres de communautés 
autochtones au Québec. En 2019, elle a coécrit le rapport complémentaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées présentant l'analyse juridique du génocide. 

Profile/Profil : https://www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/fannie-lafontaine  

Twitter : twitter.com/flafontaine 
 

 

LISA OLDRING 
Law and Policy Advisor, Stop Ecocide Canada | Conseillère juridique et politique  
 

 
 Biographical Note 

Lisa Oldring is an international human rights lawyer with over twenty years of practice at the global level. Currently focused 
on the climate crisis and human rights accountability, she is the law and policy advisor for Stop Ecocide Canada; a Board 
Director with the Biosphere Institute of the Bow Valley, and member of the Swiss Board of the Dr. Denis Mukwege 
Foundation working to support survivors of conflict-related sexual violence. 

Prior to this, she served as senior advisor on human rights and security policies with the United Nations High Commissioner 
for Human Rights. She was the principal drafter of key UN reports on human rights and counter-terrorism; global 
surveillance practices and the right to privacy in the digital age; and the use of force within and outside armed conflict. 
Previously, Lisa served as legal advisor to international commissions of inquiry on Darfur, and on Lebanon; Special Advisor 
to Mary Robinson, Chair of the GAVI Board; advisor to the first UN Special Rapporteur on the right to health; attaché to 
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the International Committee of the Red Cross; and human rights officer with the first United Nations field mission in 
Rwanda. 

Notice biographique 

Lisa Oldring est une avocate internationale spécialisée dans les droits de la personne, avec plus de vingt ans de pratique 
au niveau mondial. Elle se concentre actuellement sur la crise climatique et la responsabilité en matière des droits de la 
personne. Elle est conseillère en droit et en politique pour Stop Ecocide Canada, membre du conseil d'administration de 
la Biosphere Institute of the Bow Valley et membre du conseil d'administration suisse de la Fondation du Dr Denis 
Mukwege, qui soutient les survivantes de violences sexuelles liées aux conflits.  

Auparavant, elle a été conseillère principale en matière des droits de la personne et de politiques de sécurité auprès de la 
Haute-Commissaire aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies. Elle a été la rédactrice principale de 
rapports clés des Nations Unies sur les droits des personnes et la lutte contre le terrorisme, les pratiques de surveillance 
mondiale et le droit à la vie privée à l'ère numérique, ainsi que le recours à la force dans le cadre et en dehors des conflits 
armés. Antérieurement, Lisa a été conseillère juridique auprès des commissions d'enquête internationales sur le Darfour 
et le Liban, conseillère spéciale de Mary Robinson, présidente du conseil d'administration de GAVI, conseillère du premier 
rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé, attachée au Comité international de la Croix-Rouge et 
responsable des droits de l'homme au sein de la première mission des Nations Unies au Rwanda.  

Facebook : www.facebook.com/StopEcocideCanada  

 

 

JOJO MEHTA 
Co-founder, Spokesperson and Executive Director of Stop Ecocide International | Co-
fondatrice, porte-parole et directrice exécutive de Stop Ecocide International  
Co-Chair of the charitable Stop Ecocide Foundation | Présidente de la fondation 
caritative Stop Ecocide  
Convenor of the Independant Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide | 
Organisatrice du Groupe d'experts indépendants pour la définition juridique de 
l'écocide  
 

 
 Biographical Note 

Jojo Mehta co-founded the Stop Ecocide campaign in 2017, alongside barrister and legal pioneer the late Polly Higgins, to 
support the establishment of ecocide as a crime at the International Criminal Court. Jojo co-ordinates between the fast-
growing international campaign (teams in 8 countries, websites in 7 languages) and the lawyers, advocates and 
parliamentarians engaged in the core work of progressing the crime. She is Chair of the Board of the Stop Ecocide 
Foundation in the Netherlands, which now manages the campaign, and convenor of the Independent Expert Panel for the 
Legal Definition of Ecocide chaired by Philippe Sands QC and Dior Fall Sow. Jojo is Executive Director and key spokesperson 
for Stop Ecocide International and has contributed to law conferences, environmental summits, festivals and climate 
rallies as well as podcasts, interviews and articles for publications and broadcasters ranging from the Ecologist to the New 
York Times and from The Guardian to the BBC. She was a keynote speaker at the official side event “Investigating and 
prosecuting ecocide: the current and future role of the ICC” in December 2019, hosted by the Republic of Vanuatu as part 
of the 18th Assembly of State Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court in The Hague. Jojo is a 
graduate of Oxford and London universities and has a background in communications, entrepreneurship and on-the-
ground environmental campaigning. 
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Notice biographique 

Jojo Mehta a cofondé la campagne Stop Ecocide en 2017, aux côtés de l'avocate et pionnière du droit, la regrettée Polly 
Higgins, pour soutenir l'établissement de l'écocide comme un crime à la Cour pénale internationale. Jojo assure la 
coordination entre la campagne internationale à croissance rapide (équipes dans 8 pays, sites Web en 7 langues) et les 
avocats, défenseurs et parlementaires engagés dans le travail de base pour faire progresser le crime. Elle est présidente 
du conseil d'administration de la Fondation Stop Ecocide aux Pays-Bas, qui gère désormais la campagne, et organisatrice 
du groupe d'experts indépendants pour la définition juridique de l'écocide, présidé par Philippe Sands QC et Dior Fall Sow. 
Jojo est directrice générale et porte-parole principale de Stop Ecocide International et a contribué à des conférences 
juridiques, des sommets environnementaux, des festivals et des rassemblements sur le climat, ainsi qu'à des podcasts, 
des interviews et des articles pour des publications et des diffuseurs allant de l'Ecologist au New York Times et du Guardian 
à la BBC. Elle a été l'une des principales oratrices de l'événement parallèle officiel « Enquêter et poursuivre les écocides : 
le rôle actuel et futur de la CPI » en décembre 2019, organisé par la République du Vanuatu dans le cadre de la 18e 
Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale à La Haye. Jojo est diplômée des 
universités d'Oxford et de Londres et a une expérience en communication, en entrepreneuriat et en campagne 
environnementale sur le terrain. 

Twitter : twitter.com/Jojo_Mehta, twitter.com/EcocideLaw  

Facebook : www.facebook.com/EcocideLaw  

 

 

DARRYL ROBINSON 
Lawyer, Full Professor, Faculty of Law, Queen's University | Avocat, professeur titulaire, 
Faculté de droit, Queen's University  
Co-researcher, Canadian Partnership for International Justice | Co-chercheur, Partenariat 
canadien pour la justice internationale  
 

 
 Biographical Note 

Darryl Robinson is an Associate Professor at Queen's University Faculty of Law. His research seeks to develop a humanistic 
system of international justice, which is fair in its treatment of individuals, mindful of competing societal goals, and 
inclusive of diverse global perspectives. Professor Robinson was a Hauser Scholar at New York University School of Law 
and a Gold Medalist at Western University Faculty of Law. After clerking at the Supreme Court of Canada, he served as an 
international lawyer at Foreign Affairs Canada (1997-2004), working on international criminal, humanitarian, and human 
rights law. His work in the creation of the International Criminal Court and Canada’s war crimes legislation earned him a 
Minister's Citation and a Minister's Award for Foreign Policy Excellence. He served as an adviser in the International 
Criminal Court Office of the Prosecutor from 2004 to 2006. Professor Robinson has received several research grants, 
particularly on the study of crimes against humanity, and is a member of a $2.5 million SSHRC partnership on strengthening 
international justice. He was the 2013-14 recipient of the Antonio Cassese Prize for International Criminal Legal Studies. 

Notice biographique 

Darryl Robinson est professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université Queen's. Ses recherches visent à développer un 
système humaniste de justice internationale, qui est juste dans son traitement des individus, conscient des objectifs 
sociétaux concurrents, et incluant des perspectives mondiales diverses. Le professeur Robinson a été boursier Hauser à la 
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New York University School of Law et médaillé d'or à la Faculté de droit de l'Université Western. Après avoir été auxiliaire 
juridique à la Cour suprême du Canada, il a été avocat international aux Affaires étrangères Canada (1997-2004), où il a 
travaillé en droit international, notamment en droit criminel, droit humanitaire et droit de la personne. Son travail dans 
la création de la Cour pénale internationale et de la législation canadienne sur les crimes de guerre lui a valu une citation 
du Ministre et un prix du Ministre pour l'excellence en matière de politique étrangère. Il a été conseiller au Bureau du 
Procureur de la Cour pénale internationale de 2004 à 2006. Le professeur Robinson a reçu plusieurs subventions de 
recherche, en particulier sur l'étude des crimes contre l'humanité, et est membre d'un partenariat de 2,5 millions de 
dollars du CRSH sur le renforcement de la justice internationale. Il a reçu le Prix Antonio Cassese 2013-2014 pour les études 
juridiques criminelles internationales. 

Profile/Profile : law.queensu.ca/directory/darryl-robinson  

 

 

GÉRAUD DE LASSUS ST-GENIÈS 
Assistant Professeur, Faculty of Law, Université Laval | Professeur adjoint, Faculté de 
droit, Université Laval  
  

 
 Biographical Note 

Géraud de Lassus St-Geniès is Assistant Professor at the Law Faculty of Laval University, Québec, Canada, where he 
teaches environmental and climate law. He is also scientific advisor for the International Student Netwrok on Climate 
(Uni-C). He holds an LLM from Panthéon-Sorbonne University and an LLD from Laval University and Panthéon-Sorbonne 
University. He was a postdoctoral fellow at the Law Faculty of McGill University and at the Centre for International 
Governance Innovation.  

Notice biographique 

Géraud de Lassus St-Geniès est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université Laval où il enseigne le droit de 
l'environnement et le droit des changements climatiques. Il est également conseiller scientifique pour le Réseau 
international des étudiants pour le Climat (Uni-C). Il est titulaire d'une maîtrise en droit de l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et d'un doctorat en droit de l'Université Laval et de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Profile/Profil : www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/geraud-lassus-saint-genies  

Twitter : twitter.com/de_geraud  


