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Réseau universitaire d’Avocats sans frontières Canada 

LE PREMIER COLLOQUE DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE : UN SUCCÈS À 
RENOUVELER  

 
Québec, le 12 février 2016 -  Le Réseau universitaire d’Avocats sans frontières du Canada est 
fier du succès de son premier colloque interuniversitaire, tenu sous le thème « La défense des 
droits humains et la primauté du droit à l’échelle mondiale » le 6 février dernier au pavillon Jean-
Brillant de l’Université de Montréal.  
 
En tout, ce sont plus de 200 professeurs, praticiens, étudiants et membres de la société civile 
issus de 5 universités qui se seront donné rendez-vous à cette première édition du Colloque qui 
se sera également révélé la première initiative collaborative entre les différentes associations 
membres du réseau universitaire d’Avocats sans frontières afin d’enrichir la discussion et 
d’alimenter la réflexion sur des enjeux liés aux droits humains sur les campus des associations 
membres du Réseau. La diversité, la complémentarité et la qualité des présentations et des 
échanges sont au nombre des commentaires élogieux unanimes reçus des participants qui 
auront assisté à 11 conférences prononcées par des professeurs et des chercheurs de renom issus 
des universités membres du réseau, avocats, doctorants et diplomates œuvrant en droit 
international et défense des droits de la personne.  
 
La présidente du Colloque pour le Réseau universitaire d’Avocats sans frontières, Amélie Côté 
de l’Université de Sherbrooke, ajoute : « Le colloque était une initiative unique puisqu’il 
représente l’aboutissement d’une réelle entraide entre les comités à travers le 
Canada.  L'événement reflète certainement la richesse de l’interaction du réseau universitaire 
ASFC! Il s’agit d’une réussite sur toute la ligne, qui faudra absolument renouveler pour les 
années à venir. » 
 
L’allocution de Monsieur Édouard Delaplace, directeur des affaires juridiques d’Avocats sans 
frontières Canada aura clôturé avec force et enthousiasme l’événement.  
 
Le Réseau universitaire d’Avocats sans frontières du Canada regroupe depuis 2007, des 
associations universitaires présentes au sein des facultés de droit des universités Laval, de 
Sherbrooke, de Montréal, McGill et d’Ottawa. Il a comme mission de représenter et assurer la 
visibilité d’Avocats sans frontières Canada dans les universités canadiennes, d’agir comme 
catalyseur de vocation des étudiants vers la défense des droits humains ainsi que de sensibiliser et 
développer un sentiment d’appartenance dans la communauté étudiante canadienne.  
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