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Geneviève Dufour est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université
de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec. Ses recherches se
concentrent sur les questions relevant du libre-échange ainsi que des
interactions entre le commerce, le droit de l’environnement et les droits
humains. Elle collabore avec de nombreuses entreprises en matière de droit du
commerce international et de développement durable. Récipiendaire du prix
Tremplin de l’Université de Sherbrooke pour sa contribution exceptionnelle à la
recherche, elle est titulaire de nombreuses subventions de recherche dont une
du fonds des Leaders Jonh-R.-Evans de la Fondation canadienne pour
l’innovation. Elle assume la codirection du BAJI, le Bureau d’assistance
juridique internationale, une clinique juridique qu’elle a cofondée, dans le cadre
duquel elle travaille avec ses étudiants auprès de ministères, d’organisations
internationales et de cabinets d’avocats. Enfin, elle agit comme observatrice
des négociations commerciales menées sous l’égide de l’OMC depuis 2013.
Elle est présidente sortante de la Société québécoise de droit international,
membre du Conseil d’orientation du Réseau francophone de droit international,
membre du comité de direction de la Revue québécoise de droit international,
membre du conseil consultatif du blog du Pacte mondial pour l’environnement,
directrice scientifique de la simulation de l’Organisation de l’aviation civile
internationale et membre active du Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM). Elle fait partie du Réseau des cliniques juridiques
francophone pour lequel elle donne des formations sur l’enseignement clinique
et a produit un ensemble de fiches relatives à l’enseignement clinique.  

Geneviève
Dufour

Me Mélanie Bourassa Forcier (Fellow CIRANO) est professeure titulaire à la
Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Elle possède une expertise
dans le domaine de la gouvernance, de l’éthique et des politiques de la santé,
du droit pharmaceutique, des contrats de transferts de technologie ainsi que
dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
Elle est présentement en prêt de services pour agir à titre de Commissaire
adjointe à l’éthique et à la réglementation auprès de la Commissaire à la santé
et au bien-être qui effectue présentement un mandat spécial destiné à évaluer
la performance du système de santé dans le contexte de la gestion de la
pandémie particulièrement en lien avec la santé publique et l’offre de soins et
services aux ainés.

Me Mélanie Bourassa Forcier



 

Olivier Delas

Olivier Delas est professeur titulaire de droit international et européen à la Faculté
de droit de l’Université Laval. Il est titulaire de la Chaire Jean Monnet en intégration
européenne de l’Université Laval et directeur du Cercle Europe (Faculté de droit –
ESEI), dans le cadre desquels il a créé les Ateliers Schuman et les Écoles
d’automne sur l’Union européenne afin de renforcer la formation et les échanges
d’expertises relatives à la construction européenne. Il est également membre du
Centre de droit international et transnational (CDIT), membre régulier de l’Institut
québécois des Hautes Études internationales, ainsi que du Groupe d’étude en
droits et libertés (GEDEL). Responsable de la Plateforme LaBoétie dont l’objet est
de consolider les liens entre la Faculté de droit de l’Université Laval et celle de
l’Université de Bordeaux, et plus particulièrement avec son Centre de Recherche et
de Documentation Européennes et Internationales (CRDEI), le professeur Delas en
est devenu membre associé en 2014.
Spécialisé en droit de l’intégration européenne, en droit international, en droit
international et européen des droits de la personne, ainsi qu'en droit humanitaire,
ce sont des domaines dans lesquels il a été invité à donner diverses conférences et
pour lesquels il a publié différents articles et ouvrages.
Dans le cadre de ses recherches liées à l’Union européenne, le professeur Delas
s’est plus particulièrement intéressé aux crises dont l’Union européenne a eu à faire
face ces dernières années. Il a été amené à plusieurs reprises à faire des
interventions dans les médias et ce, notamment à propos de la crise économique,
du Brexit, et de la crise migratoire. Dans le domaine du droit international, les
recherches du professeur Delas s’intéressent à la portée des décisions des quasi-
juridictions onusiennes des droits de la personne en droit canadien dans le cadre
du contentieux de l’éloignement du territoire. Le professeur Delas s'intéresse
également aux relations transatlantiques et notamment aux échanges Union
européenne-Canada.
Olivier Delas est avocat membre du Barreau du Québec à Montréal. Il est
également membre de la Société québécoise de droit international.

Hélène De Pooter est docteur en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
maître de conférences en droit public à l'Université de Franche-Comté depuis 2016.
Son intérêt pour le droit international l'a conduite à se spécialiser plus
particulièrement dans deux sujets : le droit international de la santé et les Pôles.
Elle a publié plusieurs études sur les pandémies, dont Le droit international face
aux pandémies : vers un système de sécurité sanitaire collective ? (Pedone, 2015).
Son article "L'OMS confrontée à la pandémie de COVID-19 : limites et potentialités
du fonctionnalisme" paraîtra à l'Annuaire français de droit international à l'automne
2021.

Hélène De Pooter



 

Gabrielle
Marceau

Conseillère principale à la Division de la Recherche (ERSD), Secrétariat de
l’Organisation mondiale du commerce et professeure associée à la Faculté de droit
de l’Université de Genève.

Gabrielle Marceau, Ph.D., est conseillère principale à la Division de la Recherche
(ERSD) du Secrétariat de l'OMC depuis le 1er mai 2020. En septembre 1994, Mme
Marceau a rejoint le Secrétariat du GATT et, pendant plusieurs années, sa
principale fonction a été de conseiller les membres des groupes spéciaux,
responsables des différends de l'OMC, les membres du Bureau du Directeur
général, le Secrétariat et les Membres de l'OMC sur les questions liées à l'OMC. De
septembre 2005 à janvier 2010, Mme Marceau a été conseillère juridique au
Cabinet de l'ancien directeur général de l'OMC Pascal Lamy, et de septembre 2016
à janvier 2017, elle a été directrice par intérim, responsable de la division des
affaires juridiques.

Gabrielle Marceau est également professeure agrégée à la Faculté de droit de
l'Université de Genève; elle a été professeure invitée à l’Institut des Hautes Études
Internationales et du Développement (HEID) à Genève, à la Sorbonne à Paris, à
l'Université Monash de Melbourne, au World Trade Institute de Berne et dans de
nombreuses autres institutions. La Professeure Marceau est également impliquée
dans plusieurs associations et des groupes faisant la promotion du droit
international (économique). Professeure Marceau a publié de nombreux articles sur
le droit de l'OMC et le droit économique international. Une sélection de ses
publications est disponible sur http://www.unige.ch/droit/collaborateur/marceau-
gabrielle/publications.html

Avant de rejoindre le Secrétariat du GATT, Gabrielle Marceau, membre du Barreau
Québec/Canada, a exercé en pratique privée au Québec, Canada, principalement
en droit du travail, en assurance et en droit civil.

Stéphane Paquin est professeur titulaire à l’École nationale d’administration
publique. Il est directeur du Groupe de recherche et d’études sur l’international et le
Québec (GERIQ), directeur scientifique du Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation et est également co-directeur de la collection « Politique mondiale »
aux presses de l’Université de Montréal. Il a rédigé, corédigé ou dirigé 34 livres ou
revues scientifiques et publié plus d’une centaine d’articles sur l’économie politique
internationale, sur la réforme de l’État et la social-démocratie et sur la politique
internationale des États fédérés. Son dernier livre paru aux presses de l’Université
de Montréal en 2021 est intitulé : « La mondialisation : une maladie imaginaire ». Il
a obtenu de nombreuses bourses prestigieuses, dont une Chaire de recherche du
Canada et une Fulbright distinguished Chair à la State University of New York. Il a
été sélectionné en 2008 dans le prestigieux International Visitor Leadership
Program du State department du gouvernement américain. Il a également été le
président du comité local d’organisation du congrès mondial de sciences politiques
qui a eu lieu à Montréal en 2014.

Stéphane Paquin

http://www.unige.ch/droit/collaborateur/marceau-gabrielle/publications.html


 

Richard Ouellet

Richard Ouellet est professeur titulaire en droit international économique à la
Faculté de droit et à l’École supérieure d’études internationales (ESEI) de
l’Université Laval à Québec. Il est titulaire d’un diplôme d’études supérieures suisse
de l’Institut universitaire des Hautes Études internationales de Genève et d’un
doctorat en droit de l’Université Laval. Il figure au Tableau d’Honneur de la Faculté
des études supérieures et postdoctorales de l’Université Laval. Il est avocat,
membre du Barreau du Québec depuis 1992. Il est directeur du Centre d’études
pluridisciplinaires en commerce et investissements internationaux (CEPCI). Ses
enseignements et recherches portent sur les accords de l’Organisation mondiale du
commerce et sur l’intégration économique régionale. Il a dirigé jusqu’ici près d’une
centaine d’étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il est l’auteur de plusieurs
communications, chapitres de livres et articles publiés dans des revues savantes.
Ses projets de recherche actuels portent sur l’intégration économique en Amérique
du Nord, sur l’application de l’AECG, sur l’exception de sécurité nationale au GATT,
sur la résurgence de la notion de traités-contrats en droit international économique
et sur la réforme institutionnelle de l’Organisation mondiale du commerce. Il a été
professeur invité, conférencier et chercheur invité dans une quinzaine de pays, en
Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Il est consultant pour divers ministères,
organisations et organismes publics et parapublics en matière de droit international
économique et est régulièrement sollicité par les médias pour commenter l’actualité
reliée à l’OMC, aux accords commerciaux régionaux et à la politique commerciale
canadienne. Il est régulièrement retenu comme évaluateur anonyme par des revues
savantes spécialisées en droit international, en relations internationales ou en
commerce. Depuis peu, il est associé par contrat à l’École des dirigeants de HEC
Montréal à titre de Formateur-professeur pour l’Institut de diplomatie du Québec.   

Michèle Rioux est professeure titulaire au Département de science politique de
l'UQAM et directrice du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation.
Récemment, elle a publié: Vers une politique commerciale socialement responsable
(PUQ, 2021); deux chapitres dans La guerre par d’autres moyens (Boulanger,
Mottet et Ares, PUM, 2021); La culture à l’ère du numérique : Plateformes, normes
et politiques (PUL, 2020); Mondialisation et connectivité : Les enjeux du commerce,
de l’investissement et du travail au XXIéme siècle (PUQ, 2019); et Sylvia Ostry et
Kari Polanyi-Levitt : Deux économistes à contre-courant, (PUM, 2018). 
Au nombre des articles scientifiques qu'elle a publié, on retrouve: Rioux, M. and C.
Vaillancourt (2020), “Regulating Corporate Social Responsibility for Economic and
Social Development Through Trade Rules”, dans A. Hira (ed), Special issue,
Journal of Developing Societies.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0169796X20924576 et Rioux, M., C.
Deblock, and G.-P. Wells (2020) “CETA, an Innovative Agreement with Many
Unsettled Trajectories.” Open Journal of Political Science, 10, 50-60. doi:
10.4236/ojps.2020.101005. 

Michèle Rioux

 

Le professeur Ouellet a siégé à plusieurs conseils d’administration dont ceux du Centre d’études et de coopération
internationales (CECI) et de l’École nationale d’administration publique du Québec (ENAP). Il siège aujourd’hui au
Conseil universitaire de l’Université Laval, au Conseil de la Faculté de droit, au Comité directeur et au Comité de
programme de l’École supérieure d’études internationales. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournals.sagepub.com%2Fdoi%2F10.1177%2F0169796X20924576&data=04%7C01%7CDelphine.Ducasse%40USherbrooke.ca%7C1a6208c3977b4a18fcb208d908cfe509%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637550511998081748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2FTnKYYF0T3moXInUNFZ39CVXTjk6Nx4D9%2BWsIAua40w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.4236%2Fojps.2020.101005&data=04%7C01%7CDelphine.Ducasse%40USherbrooke.ca%7C1a6208c3977b4a18fcb208d908cfe509%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637550511998091747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=VN%2Fz5exKSKR%2BIonywfI2Oquh1pfCOX%2BDzvJhQcI%2FLXE%3D&reserved=0


 Clément 
Gignac

Titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université Laval et d’une certification
universitaire en gouvernance de sociétés, Clément Gignac possède une riche
expérience d’une trentaine d’années dans les secteurs privé et public. De 2009 à
2012, il a notamment assumé les fonctions de Ministre du développement
économique et Ministre des ressources naturelles pour le Gouvernement du
Québec. Antérieurement à son engagement en politique active, monsieur Gignac a
travaillé à Ottawa à titre de conseiller spécial au sous-ministre des Finances lors de
la crise financière de 2008-09 et a représenté officiellement le Canada sur l’un des
quatre groupes de travail du G20. 
Depuis décembre 2012, Clément Gignac occupe le poste de vice-président
principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus
d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il est
responsable de la gestion des fonds diversifiés dont l’actif excède quatre milliards
de dollars. Clément Gignac est un conférencier recherché dont l’opinion est souvent
sollicitée par les médias, les dirigeants d’entreprises et les autorités publiques. 
Avant de se joindre à iA Groupe financier, monsieur Gignac a œuvré au sein
d’importantes institutions financières, notamment la Banque Nationale du Canada, à
titre de vice-président et d’économiste en chef entre 2000 et 2008. Au cours de
cette période, il a été reconnu comme l’un des trois meilleurs stratèges
économiques du pays.

Membre du Barreau du Québec depuis 1992, Me Richard Perron est détenteur d’un
baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, d’une maîtrise en relations
internationale et d’une scolarité de maîtrise en droit de l’Université Laval. Il détient
également une maîtrise en administration publique et a accompli le parcours long
de l’École nationale d’administration (ÉNA, Promotion René-Cassin 2001-2003)
qu’il a obtenus en France. Il a été ensuite conseiller à la coopération et aux
communications à la Délégation générale du Québec à Bruxelles (1995) et
directeur du Bureau du Québec à Washington, au début de sa carrière au sein du
ministère des Relations internationales (MRI).
À titre de Chef du pupitre Washington au MRI, Me Perron a été responsable de la
première rencontre entre un président des États-Unis et un premier ministre du
Québec en 1999. Il a ensuite occupé le poste Chef de pupitre et conseiller à la
stratégie de la direction Amérique latine et Antilles, notamment lors du Sommet des
Amériques de Québec en 2001. Avant de devenir professeur associé à la Facutlé
de droit de l'Université de Sherbrooke et diplomate en résidence au DIPIA,  il était
Président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) en
2012 et puis a été réélu en 2015. 

Richard 
Perron

 

Sur la scène internationale, le prestigieux Forum économique mondial a offert à monsieur Gignac de se joindre à
son « Global Agenda Council » en 2010, puis en 2012, la présidence du Comité sur la compétitivité.  En 2016, la «
Conference of Business Economists » de Washington l’a invité à se joindre à titre de membre permanent,
devenant ainsi le seul représentant canadien au sein de ce groupe sélect d’économistes en chef mondiaux. En
février 2021, monsieur Gignac a été invité à se joindre au conseil d’administration de MDF Commerce à titre
d’administrateur. 
En terminant, l’Université Laval a remis à monsieur Gignac en mai 2015 la médaille de la Gloire de l’Escolle lors de
la cérémonie des Grands diplômés et l’Association des économistes québécois lui a décerné en septembre 2020
sa plus haute distinction de « Membre Honoraire ». 



 

Juan Pablo Bohoslavsky
 
Juan Pablo Bohoslavsky a été entre 2014 et 2020 l'expert indépendant des Nations
unies sur la dette extérieure et les droits de l'homme. Il est désormais consultant
auprès du Haut-Commissariat des Nations unies sur les droits de l'homme. Il a
travaillé à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) et en tant que consultant pour l'État argentin et la Commission
économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Il
a été Hauser Global Fellow à la faculté de droit de la New Your University. Il est
titulaire d'un doctorat en droit de l'Universidad de Salamanca. Il a publié des livres
et des articles sur la finance et les droits de l'homme. 

David Morin est professeur titulaire à l’École de politique appliquée de la
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.
Ses champs d’expertise et son expérience professionnelle portent sur
les questions de sécurité nationale et internationale, ainsi que sur les
politiques internationales du Canada et du Québec. Il est co-titulaire de
la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
violents (Chaire UNESCO-PREV) et a cofondé, en 2015, l’Observatoire
sur la radicalisation et l’extrémisme violent (OSR). Il siège, à titre
d’expert désigné, sur le comité de pilotage du Réseau francophone de
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents pouvant
conduire au terrorisme (FrancoPREV) de l’Organisation internationale de
la Francophonie. Enfin, il est membre de l’équipe en gestion du risque et
de la sécurité l’étranger de l’Observatoire canadien sur les crises et
l’aide humanitaire (OCCAH).

David Morin

Valère Ndior
Valère Ndior est professeur de droit international à l'Université de
Bretagne occidentale. Il est président du Réseau francophone de droit
international, membre du Conseil d'administration de la Branche
française de l'International Law Association, membre de la Société
française pour le droit international et membre de l'Observatoire
international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique.
Ses recherches portent sur le droit international et le droit du numérique.
Il a récemment coordonné le Dictionnaire de l'actualité internationale
(collectif, éd. Pedone, 2021).



 

 
Pierre Cardin a été nommé responsable des affaires publiques d'Airbus au
Canada le 1er janvier 2019. Il a également été nommé représentant d'Airbus
auprès de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale).
M. Cardin travaille chez Airbus depuis 1990, d'abord en tant que directeur
juridique de Matra Marconi Space pendant 10 ans , aujourd'hui connu comme le
secteur d'activité satellite d'Airbus Defence and Space, avant d'assumer de
nouvelles responsabilités au sein du département juridique corporatif de la
société EADS nouvellement créée à Paris. En 2003, il s'est installé à
Washington DC, aux États-Unis, en tant que nouveau directeur juridique et
secrétaire général du groupe EADS pour l'Amérique du Nord, période pendant
laquelle il a joué un rôle clé dans l'appel d'offres de l'armée de l'air américaine
pour des avions ravitailleurs.
Il est revenu en Europe en 2011 et a occupé le poste de responsable de la
conformité des exportations d'Airbus Group à Munich, en Allemagne, puis celui
de responsable de la stratégie et des services d'approvisionnement d'Airbus,
basé à Toulouse, en France, jusqu'à sa nomination en 2019 au poste de
responsable des affaires publiques d'Airbus au Canada.
Avant de rejoindre Airbus, M. Cardin a exercé dans des cabinets d'avocats
basés à Montréal et à Paris : Lafarge Flécheux, Paris et Lafleur Brown de
Grandpré, Paris, Montréal et Bruxelles.

Anouk Wawrzyniak a rejoint Aéro Montréal en 2018 et occupe
aujourd’hui le poste de Directrice, Croissance. Dans ce rôle,
Anouk structure des projets et initiatives ciblés pour mobiliser les
acteurs de la grappe, afin de favoriser la croissance du secteur
aérospatial. Dans ce cadre, Anouk anime de nombreux groupes
de travail favorisant les discussions stratégiques touchant
notamment à la consolidation (fusion / acquisition),
l’internationalisation, ainsi que certains secteurs porteurs tels
que le spatial et la MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).

Anouk Wawrzyniak

Pierre Cardin

M. Cardin a fait ses études au Collège de Montréal et au Collège Jean de Brébeuf, après quoi il a étudié le droit à
l'Université de Sherbrooke. Il est d’ailleurs ambassadeur de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il est
titulaire d'un diplôme de l'Université de Paris 1 (Sorbonne - Panthéon) en commerce international. Pierre Cardin est
membre du Barreau du Québec et a également été inscrit comme conseiller juridique au barreau de l'État de
Virginie. Pierre Cardin est né au Canada. Il est revenu à Montréal en janvier 2019 pour assumer son rôle actuel de
responsable des affaires publiques d'Airbus au Canada ainsi que de représentant d'Airbus auprès de l'OACI.



 

Me George Petsikas est né à Montréal en 1963. Il obtient son baccalauréat en
droit de l’Université de Sherbrooke en avril 1987 et devient membre du Barreau
du Québec l’année suivante. 
Fanatique de l’aviation depuis son enfance, il entreprend des études à l’Institut
de droit aérien et spatial de l’Université McGill où il obtient sa maitrise en droit
en juin 1990. Il entame par la suite sa carrière professionnelle auprès d’Air
Transat et éventuellement au siège social de Transat A.T. où il occupe
actuellement le poste de Directeur principal des affaires gouvernementales et
de l’industrie. Il s’occupe des relations corporatives auprès des instances
gouvernementales dans une soixantaine de pays à travers le monde et agit
comme responsable pour les questions reliées au droit aérien et au droit
international, la réglementation et politique aérienne, les négociations
d’ententes aériennes bilatérales et multilatérales, les relations et politiques
aéroportuaires, l’immigration, la sécurité aérienne, le changement climatique et
les affaires de l’industrie. 

En 2008, il devient président-fondateur du Conseil national des lignes aériennes
du Canada (CNLA), l’association représentant les plus importants transporteurs
aériens au Canada incluant Air Canada, WestJet, Air Transat et Jazz où il siège
toujours en tant que membre du comité de direction. En juin 2019, il est nommé
membre, et par la suite élu président du Conseil consultatif des affaires de
l’industrie de l’Association du transport aérien international (IATA), le premier
canadien à occuper ce poste dans l’histoire de cet organisme. 

M. Nabil Naoumi a été élu président de la Commission de navigation aérienne de
l'OACI pour l'année 2020 et a été réélu par acclamation pour l'année 2021. Il a
servi en tant que membre de la Commission de la navigation aérienne (ANC) et
représentant suppléant de la République fédérale d'Allemagne au Conseil de
l'OACI depuis mai 2016. M. Naoumi a été élu premier vice-président de l'ANC de
janvier 2019 à décembre 2019. Avant cela, il a présidé le « ANC Working Group of
the Whole for Air Navigation Work Programme Deliverables Productions » et le «
Commission Group 1 » qui traite de la navigabilité, des opérations, des
marchandises dangereuses, des licences et de la médecine aéronautique en
2017. 
M. Naoumi a obtenu le diplôme académique allemand "Diplom Ingenieur"
(équivalent à un Master of Science) en ingénierie aérospatiale à l'Université de
technologie de Dresde, en Allemagne. Il a également obtenu un diplôme
universitaire d'ingénieur en construction aéronautique à l'université des sciences
appliquées d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. 

Nabil Naoumi

George 
Petsikas

M. Naoumi a travaillé dans plusieurs départements de l'Office fédéral allemand de l'aviation (LBA) et était
responsable de l'approbation et de la surveillance des organismes de production et de maintenance ainsi que des
organismes de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) et de leurs systèmes de qualité en tant que chef
d'équipe pour les audits menés conformément aux réglementations et accords nationaux, européens et
internationaux. Il a également servi en tant qu'expert technique dans le département de « Training Organizations,
Authorized Instructors and Examiners ». 
En outre, M. Naoumi est un pilote privé enthousiaste. Il aime le travail pratique sur les avions. Il se consacre tout
particulièrement à leur recherche et à leur développement. Comme il parle l'arabe, l'anglais, le français et l'allemand,
il se sent tout à fait à l'aise dans le monde international de la famille de l'OACI. 



 

Professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay, Vincent Correia a soutenu
une thèse de doctorat relative aux rapports entre le droit de l’Union européenne
et le droit international de l’aviation civile, à l’Université Montesquieu-Bordeaux
IV (France), avant d’être reçu au premier concours d’agrégation de droit public
en 2013. Il est actuellement Directeur-adjoint de l’Institut du droit des espaces
et des technologies (IDEST) à l’Université Paris-Saclay. Il intervient
régulièrement en tant que « Visiting Professor » au sein de l’International
Institute of Air & Space Law de l’Université de Leiden (Pays-Bas), pour des
cours portant principalement sur les relations extérieures de l’Union européenne
dans le secteur aérien/aéronautique. Il a également participé à plusieurs
conférences internationales et publié des articles, commentaires et chroniques,
en matière de sécurité aérienne, d’émissions polluantes des aéronefs et de droit
des passagers du transport aérien. Ses recherches portent plus généralement
sur les interactions entre le droit international et le droit de l’Union européenne,
ainsi que sur les dynamiques institutionnelles et matérielles à l’œuvre au sein
du marché intérieur européen, en ce qui concerne en particulier les agences
européennes ou la libéralisation des grands services de réseaux. Il est en
charge de la chronique de droit aérien de la Revue française de droit aérien et
spatial et membre du comité de direction de l’European Air Law Association
(EALA), ainsi que de la Société française de droit aérien et spatial. 

Li WANG est une enseignante-chercheure en droit international public à la Central
South University à Changsha, Chine. Après ses études de master et doctorat en
droit public en France (2001 à 2010), elle travaille depuis 2011 à la Central South
University (permanence en 2013). Dans sa faculté, elle s'est particulièrement
engagée dans le développement d'un Centre des droits de l’homme et d'un Centre
du droit de la culture. Elle est aussi membre associé au Centre Chine de l'École
des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, France) depuis 2012, et membre
fondateur de la Société internationale pour la recherche en droit du patrimoine
culturel et droit de l’art. En 2015, elle a obtenu le prestigieux prix Excellent Results
of Social Science Research Award (2015 edition) du Ministère de l'Éducation de
Chine (3ème prix).

Li Wang

Vincent Correia



 

Avocate de formation, Anne-Marie possède une vaste expérience
professionnelle avec dix ans de pratique privée en tant qu'avocate au Canada
et plus de 25 ans de collaboration avec des organisations internationales dont:
le BIT (1994 - 2005 et 2019-), le TPIY (1996) et, le CICR (2005-2018). Au
CICR, Anne-Marie a été conseillère juridique et conseillère diplomatique
principale, chargée des relations du CICR avec les organes des Nations Unies
à Genève, et en particulier le Conseil des droits de l'homme. En 2019, Anne-
Marie La Rosa a de nouveau rejoint le BIT pour agir en tant que manager
opérationnel du programme mondial sur l'assurance et la protection contre les
accidents du travail. Dans le cadre de son travail au BIT, elle contribue
notamment à la mise sur pied de programmes de protection contre les
accidents du travail dans des contextes où les systèmes nationaux sont
particulièrement déficients. Anne Marie La Rosa enseigne également le droit
international pénal, le droit international social, la justice transitionnelle et le
droit international humanitaire en Europe et à l'étranger et a récemment été
nommée professeure associée à l'Université de Sherbrooke. En 2016, elle a
été choisie par le gouvernement français pour faire partie de la mission d'étude
de haut niveau sur la recherche et l'enseignement sur le génocide et les crimes
de masse. 

Détentrice d’une maîtrise en histoire, et d’une scolarité de deuxième cycle en
communication internationale, France-Isabelle Langlois possède plus de 20
années d’expérience dans des postes de responsabilité en communication,
développement international et défense des droits humains au sein
d’organisations de solidarité internationale canadiennes. Occupant des
fonctions de direction depuis 2000, son parcours l’a amenée à travailler
principalement en Afrique de l’Ouest, au Maghreb et dans les Amériques. Elle
a, entre autres, été directrice des programmes et politiques à Droits et
Démocratie de 2005 à 2011. De 2011 à 2019, elle a été directrice des
communications et du développement pour le CECI, une organisation
canadienne de coopération internationale. Depuis mars 2019, Mme Langlois
est directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone.

France-Isabelle Langlois

Anne Marie
 La Rosa

Denise Otis
Denise Otis est cheffe du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, à Montréal. Avant de rejoindre le HCR en mai 2004, elle s'est spécialisée en
droit des réfugiés pendant quinze années de pratique privée, en représentant
principalement des personnes demandeures d'asile devant les différentes sections de
la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Son mandat
actuel est de soutenir les secteurs d’intervention du HCR en matière de protection
internationale, de recherche de solutions durables pour les réfugiés outremer et de
sensibilisation du grand public. Elle agit également au nom du HCR au Québec auprès
de différents partenaires, incluant les autorités gouvernementales, les ONG, les
communautés académiques et juridiques ainsi que les médias.



 

François Roch est professeur titulaire au Département des sciences juridiques
de l’Université du Québec à Montréal. Docteur en droit de l’Université Paris-
Sud (2011), il détient un Baccalauréat en sciences juridiques (1998), une
Maîtrise en droit international public de l’UQAM (2003) ainsi qu’une Maîtrise
en droit des affaires de l’Université de Montréal (2004). Membre du barreau
du Québec entre 2001 et 2012, il est depuis 2008 professeur de Droit
international public à la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM. De
janvier 2012 à juin 2014, il fut directeur du programme du Baccalauréat en
Relations internationales et droit international et plus récemment directeur du
Département des sciences juridiques (2017-2020). Président de la Société
québécoise de droit international (SQDI) et co-directeur de la Revue
québécoise de droit international (RQDI), il est par ailleurs membre du Conseil
d’orientation du Réseau francophone de droit international (RFDI) et membre
du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. Ses
enseignements et ses recherches récentes portent principalement sur les
enjeux liés au développement, aux organisations internationales, ainsi qu’aux
approches interdisciplinaires, alternatives et critiques du droit international
public.

Richard Pound est avocat au sein du groupe Fiscalité. Sa pratique est
principalement axée sur les domaines du litige fiscal et des négociations
avec l’administration fiscale pour le compte de clients, la prestation de
conseils en fiscalité générale et l'arbitrage dans le domaine du sport.
Il est membre du Comité International Olympique et y a occupé le poste de
vice-président à deux reprises, soit de 1987 à 1991 et de 1996 à 2000. Il a
été président de la Commission d'Étude des Jeux Olympiques. Il a de plus
été président du conseil de coordination du CIO pour les Jeux Olympiques
de 1996 à Atlanta, de 1984 à 2001, et il a supervisé, entre autres, toutes les
négociations en vue de la diffusion télévisée des Jeux, le marketing et les
commandites.

Il a été président fondateur de l’Agence mondiale antidopage (WADA) de
1999 à 2007 et demeure membre de son Conseil de fondation. Il a été
président du comité de révision de la régie du Canadian Medical Association
Journal (CMAJ). Il a été membre du conseil du Comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver pour la
durée de l'existence de cette organisation. Depuis 2007, il est membre du
Conseil international de l'arbitrage en matière de sport. Il a été président de
l’Association canadienne des libertés civiles, de 2011 à 2018. Il est un
ancien président du conseil d'administration de l'organisation de diffusion
Olympic Broadcasting Services. Il a été le consul général honoraire de la
Norvège à Montréal pendant plus de vingt ans.

Richard Pound

François Roch



 

Cécile Chaussard est Maître de conférences à l'Université de Bourgogne
(France), habilitée à diriger des recherches et co-directrice du Master 2
Professions juridiques du sport de la même Université. Elle est membre du
Laboratoire de droit du sport de Dijon depuis ses travaux de thèse de doctorat
consacrés à la justice en matière sportive (Les voies de règlement des litiges
sportifs - Essai sur la coexistence des différentes formes de justice, Diffusion
ANRT, 2006), thématique qui constitue toujours un axe central de sa
recherche. Elle a également développé en parallèle d'autres thématiques de
recherche dont la principale concerne la lutte antidopage (La lutte contre le
dopage - L'essentiel du droit, co-écrit avec Th. Chiron, LexisNexis, 2016, mise
à jour à paraître ; actes de deux colloques sur le Code mondial antidopage en
2016 et le Dispositif de la lutte antidopage en 2019). Cécile Chaussard a par
ailleurs exercé les fonctions de magistrat au Tribunal administratif de
Toulouse et est aujourd'hui conciliatrice au sein de la Conférence des
conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français et Membre du
collège de l'Autorité Nationale des Jeux. 

David Pavot est professeur de droit international et titulaire de la
Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport à l’École de
gestion de l’Université de Sherbrooke depuis aout 2019. Ses champs
d’intérêt sont le droit international général, le droit international du
sport, ainsi que le droit international économique. Il mène
actuellement des travaux sur l’arbitrage TAS, le statut des OING ou
encore les lanceurs d’alerte. est le co-fondateur et le corédacteur en
chef de la revue scientifique Frontiers in sport and active living –
Antidoping sciences (avec Raphael Faiss, Université de Lausanne). Il
est titulaire de plusieurs subventions de recherches prestigieuses de
divers organismes tels que l’Agence mondiale antidopage, le Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada, le Fond de
recherches du Québec Société et Culture, etc. Il est membre du
Comité de direction de l’ILA-Canada ou il est particulièrement en
charge de la francophonie, Vice-Président de la Société Québécoise
de Droit International, et enfin Secrétaire Général du Réseau des
Cliniques Juridiques Francophones. Parallèlement à ses activités
universitaires, il exerce des activités de consultation et intervient aussi
à titre de Conseil dans des affaires contentieuses devant des
juridictions internationales.

David Pavot

Cécile Chaussard



 

Docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mathieu Maisonneuve est
professeur agrégé de droit public à l'Université d'Aix-Marseille. Il a auparavant
été professeur à l'Université de La Réunion et à l'Université Saint-Joseph de
Beyrouth. Ses recherches portent principalement sur le droit sport, en
particulier sur la justice sportive et sur la protection des droits fondamentaux
des athlètes. Il est l'auteur de plus d'une centaine de publications
scientifiques, dont plusieurs ouvrages (L'arbitrage des litiges sportifs, LGDJ,
Paris, 2011 ; Droit et coupe du monde, Economica, Paris, 2011 ; Droit et
olympisme, PUAM, Marseille, 2015). Le Professeur Maisonneuve est par
ailleurs président de l'organe général d'appel de la Fédération française de
natation, vice-président de la commission juridique et de discipline de la Ligue
nationale de basket, ainsi qu'arbitre auprès de la chambre arbitrale du Comité
national olympique et sportif français. Il fait également partie du panel
international d'arbitres et de médiateurs de Sport Resolutions et est arbitre au
Tribunal arbitral du sport.

Plaideur aguerri, Fellow du American College of Trial Lawyers, Marc-André G.
Fabien, Ad.E., est reconnu pour sa maîtrise des litiges complexes ayant
fréquemment une forte couverture médiatique. Il se spécialise plus
particulièrement dans les litiges commerciaux, litiges entre actionnaires, litiges
liés aux valeurs mobilières, poursuites pénales liées au même domaine et litiges
impliquant les instances gouvernementales (fédérales, provinciales et
municipales). Marc-André est aussi président du Comité paralympique canadien.
Marc-André a plaidé devant toutes les instances, soit la Cour suprême du
Canada, la Cour d'appel du Québec, la Cour d'appel fédérale, la Cour supérieure,
divers tribunaux administratifs et la Cour internationale d'arbitrage du sport. De
plus, il a été chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, où
il a enseigné notamment l'art de plaider.
En 2012, le Barreau du Québec lui a décerné le titre honorifique d'Avocat émérite
(Ad. E.), titre réservé aux avocats qui se sont illustrés pour l'excellence de leur
carrière professionnelle, leur contribution exceptionnelle à la profession d'avocat
ou leur rayonnement exceptionnel dans leur milieu social ayant rejailli sur la
profession d'avocat. D’ailleurs, Marc-André continue de s’impliquer comme
membre de diverses associations, particulièrement au sein du mouvement
paralympique depuis de nombreuses années.

Me Marc-André Fabien

Mathieu Maisonneuve



 

Diplômé du programme d'Arts et technologies des médias du Cégep
de Jonquière, ancien artisan du cinéma québécois puis travailleur
chez Produits Forestiers Résolu, Alexis Brunelle-Duceppe est le
député de Lac-Saint-Jean et porte-parole du Bloc Québécois à la
coopération internationale depuis octobre 2019. Il s’est levé à de
nombreuses reprises au Parlement et dans la sphère publique pour
soulever des enjeux de droits humains, notamment aux Philippines, en
Arabie Saoudites et en Chine, où il n'a plus le droit de rendre depuis
mars 2021 en raison de son implication dans la cause des ouïgours. Il
est vice-président du Sous-comité des droits internationaux de la
personne (SDIR) de la Chambre des communes. 

Karine s’est jointe à l’AMA en juin 2017 et occupe le poste de
Responsable principale, Standards et harmonisation. 
Elle a présentement comme tâche principale les activités de
conformité au Code de l’AMA, en particulier le programme d’audit,
avec plus de 10 audits d’effectués afin d’évaluer les programmes
antidopage de fédérations internationales et d’organisations
nationales antidopage. Karine a aussi participé à deux programmes
d’Observateurs indépendants, à titre de membre lors des Jeux
Olympiques de 2018 à PyeongChang et à titre de Vice-présidente lors
des Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta/Palembang en Indonésie.
Avant de se joindre à l’AMA, Karine a travaillé au Centre canadien
pour l'éthique dans le sport (CCES) ainsi qu'au Comité d'organisation
des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver
(COVAN). Elle a consacré plus de 15 ans de sa carrière à protéger
l'intégrité du sport et le droit de chaque athlète de concourir sur un
pied d'égalité.
Karine détient une maîtrise en sociologie du sport de l’Université
d’Ottawa. Elle parle couramment le français et l’anglais et offre à
l’AMA une excellente compréhension des règles et des programmes
antidopage, son enthousiasme envers le travail d’équipe et sa passion
pour le franc jeu dans le sport. 

Karine Henri

Alexis Brunelle-Duceppe



 Me Patrice Brunet est membre du Barreau du Québec depuis 1992. À
titre d'arbitre, il siège à la fois en formation régulière et à la division
antidopage du Tribunal arbitral du sport (TAS) et du Centre de règlement
des différends sportifs du Canada (CRDSC). Patrice a contribué au
succès de l'équipe olympique canadienne en tant qu'avocat des athlètes
/ ombudsman aux Jeux olympiques de 1996, 2002 et 2006. Il sera à
Tokyo cet été pour siéger à la division ad hoc de la division Antidopage
du Tribunal arbitral du sport.
 Patrice a été vice-président de Triathlon Canada, président de Triathlon
Québec et conseiller juridique de l'Union internationale de triathlon. Il est
membre de catégorie B du Comité olympique canadien et membre du
comité constitutionnel et juridique de World Triathlon.
 Il dirige son propre cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'immigration
d'affaires et du sport international, et est également propriétaire de 3
événements sportifs annuels à Montréal: le Groupe Copley World
Triathlon Championship Series, le FIBA 3X3 World Tour et On Court
Montréal. Patrice a publié Le Droit du sport au Québec et au Canada
chez Carswell / Éditions Yvon Blais en 2018, avec la co-auteure
Marianne Saroli.

Membre du Tribunal disciplinaire de World Athletics, anciennement
dénommée IAAF pour Association Internationale des Fédérations
d’Athlétisme et Chercheur à la Chaire de recherche de l'antidopage dans
le sport. Il est spécialisé en droit international notamment en droits de
l’homme. A travers son cabinet d’études sis à Cotonou (Bénin), il a
conseillé des fédérations sportives en Afrique notamment dans des
affaires devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (Suisse). 

Robert Frosi a amorcé sa carrière de journaliste en Europe, puis s'est
établi au Canada en 1987. Il travaille à la radio de Radio-Canada depuis
1990 comme chroniqueur puis journaliste aux sports. Il a couvert 11 Jeux
olympiques, sans oublier des Coupes du monde de soccer et des
Championnats du monde, entre autres. Depuis plusieurs années, son
travail d'enquête sur le dopage et la corruption dans le milieu sportif est
régulièrement souligné autant ici qu'à l'étranger. Spécialiste du
mouvement olympique. Auteur des livres Dope Story, 10 ans de dopage
réalité et Le clan Hilton, autopsie d'un gâchis. Récipiendaire de nombreux
prix, Michel Normandin, Loisirs-Québec, le grand Prix International du
reportage sportif portant sur le dopage. Finaliste aux Prix Gémeaux et
finaliste pour le Prix Judith Jasmin, catégorie sports.

Patrick Brunet

Sétondji Roland Adjovi

Robert Frosi


