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Session 1 
Les fondations de la justice transitionnelle : établir l’entièreté des faits … et les faire
entendre 

Mercredi 3 novembre 

Panel A - Établir la vérité : exploration des enjeux liés à l’accès à l’information

Accéder à la justice : nouvelles perspectives ?

Panel A - Les besoins des communautés au cœur des processus judiciaires 

Panel B - Faire entendre la vérité : défis et stratégies de communication

Me Patricia Tobón Yagarí - Commissaire à la Commission vérité et réconciliation de Colombie 
Fredy Peccerelli - Anthropologue judiciaire et directeur de la Fundación de Antropología
Forense de Guatemala (FAFG)

Jesse Boiteau -  Archiviste principal au Centre national pour la vérité et la réconciliation,
membre de la Nation métisse
Kaila Johnston  - Superviseure de l’éducation, de la sensibilisation et de la programmation
publique au Centre national pour la vérité et la réconciliation 
Ousmane Oumarou Sidibé - Président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du
Mali

Session 2 

 9h - 12h15 

13h30 - 17h

Denise Coocoo - Travailleuse de la santé communautaire dans le cadre du volet de soutien
émotionnel du Programme de soutien en santé - résolution des questions des pensionnats,
membre de la nation Atikamekw
Me David Schulze  - Associé fondateur du cabinet Dionne Schulze, expert en droit autochtone
Me Claudia Herrmansdofer - Avocate de droits humains au Honduras 
Me Lupe Rivera - Avocate au sein de l'organisation Guasimi    

Panel B - Construire la confiance : au-delà du modèle de justice classique ?

Me Joseph Murdoch-Flowers - Avocat à l'aide juridique du Nunavut
Pedro Ixchiú  - Secrétaire régional du Secrétaire des peuples autochtones de l’Organismo
Judicial de Guatemala         
Lisa Koperqualuk - Vice-présidente, Conseil circumpolaire inuit (ICC)             

( Autres intervenant.e.s à venir ) 



Session 4
Garantir la non-répétition: réformer... et/ou inventer un nouveau système ?

13h15 - 17h

Panel A - Les communautés au coeur de la conception et la mise en oeuvre des réformes
institutionnelles

Sébastien Brodeur Girard - Professeur à l'École d'études autochtones à l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
Jesse Mc Cormick - Directeur, perspectives stratégiques et conseiller juridique pour le
Conseil de gestion financière des Premières nations
Me Lucia Xiloj  - Avocate maya k'iche   

Panel B - Quand les réformes sont insuffisantes : quelles solutions concrètes ?

Me Christian Otzin   - Avocat et directeur de l’Asociación de Abogados y Notarios Mayas de
Guatemala 

  18h

Conférénce publique 

Session 3
De l’individu à la communauté… Quelles leçons apprises en matière de réparations ?

Jeudi 4 novembre 

Marjolaine Olwell - Conseillère juridique auprès du Tribunal des Revendications Particulières
Andrea Anaya  - Psychologue, spécialiste de la culture de la paix et du droit international
humanitaire       
Ry Moran - Bibliothécaire universitaire associé à la réconciliation à l'Université de Victoria,
Membre des Métis de la rivière Rouge         

9h - 12h15

( Autres intervenant.e.s à venir ) 

19h

Cocktail


