
La Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU), 
en partenariat avec la Revue québécoise de droit international (RQDI) et Projet 
Migrant, vous convie à une conférence le jeudi 21 novembre 2013 à 17h30, au 
Centre Pierre-Péladeau (300 Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal). 
  
La conférence se veut l’occasion de discuter de l’important précédent que 
constitue, pour la défense des droits des migrants, la décision de la Cour 
interaméricaine des droits de l’Homme dans l’affaire Nadège Dorzema et autres 
contre la République Dominicaine (« Massacre de Guayubin »). 
  
Le professeur de l’UQAM Bernard Duhaime participera à la conférence, de même 
que Rose-Marie Belle Antoine, Rapporteur sur les droits des personnes 
d’ascendance africaine et contre la discrimination raciale à la Commission 
interaméricaine des Droits de l’Homme. 
  
Le directeur de la Revue québécoise de droit international, le professeur François 
Roch de l’UQAM, procèdera également au lancement d’un numéro hors-série 
consacré à cette affaire. 
  
Un cocktail (vin et bouchées) suivra afin de permettre les échanges entre les 
participants et le public. 
  
L’évènement est gratuit et ouvert à tous. 
  
Rappel du cas : 
Lors du tristement célèbre « Massacre de Guayubin », sept Haïtiens ont perdu la 
vie et plusieurs autres ont été blessés. Certains des survivants été expulsés 
collectivement et arbitrairement de République Dominicaine, sans formalité. Les 
faits avaient été portés devant les tribunaux militaires dominicains, qui ont 
innocenté les responsables, malgré les demandes répétées des victimes de se 
faire entendre devant les tribunaux civils. Les représentants des victimes ont saisi 
les instances du système interaméricain de protection des droits de la personne 
en 2005. 
  
Le 24 octobre 2012, dans la célèbre affaire Nadège Dorzema et autres contre la 
République Dominicaine, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme a 
condamné l’État dominicain pour avoir attaqué, exécuté et blessé arbitrairement 
une trentaine de migrants haïtiens en juin 2000. La Cour a ordonné à la 
République dominicaine l’octroi de plusieurs centaines de milliers de dollars en 
réparation aux victimes et à leurs représentants. 
  
Cette condamnation n’aurait pu être possible sans le travail acharné de la 
Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU), du 

http://www.ciddhu.uqam.ca/default.aspx?pId=70


professeur de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, Bernard 
Duhaime, du Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés (GARR) et du Centre 
culturel dominicain haïtien (CCDH).  
  
Pour visionner le procès qui s’est déroulé au Costa Rica le 21 juin dernier : 
  http://vimeo.com/44553160     
 
Pour accéder au communiqué de presse de la Cour interaméricaine des 
droits de l’Homme : 
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_30_12_esp.pdf 
 
La Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM : 
La CIDDHU est une activité académique dans le cadre de laquelle des étudiantes 
et étudiants, sous la supervision de professeurs avocats, contribuent à de 
véritables dossiers de défense des droits humains en collaboration avec des 
organisations partenaires à travers le monde. La CIDDHU a remporté un procès 
semblable contre le Guatemala en 2010 dans le cadre de l’affaire Florencio 
Chitay Nech et al. v. Guatemala. 
http://www.ciddhu.uqam.ca 
  
La Revue québécoise de droit international: 
http://www.sqdi.org/fr/revue.html 
  
Projet Migrant: 
La mission centrale du Projet Migrant est la défense et la promotion des droits 
économiques, sociaux, culturels, civiques et politiques des travailleurs haïtiens et 
leur descendance vivant en République dominicaine. 
https://fr-ca.facebook.com/ProjetMigrant  
 
Renseignements :   Clinique internationale de Défense des Droits Humains de 
l’UQAM (CIDDHU) 
Tél.  (+1) (514) 987-3000 poste 3892 
coordination.ciddhu@gmail.com 
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