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Association Femmes et Droit de l’Université d’Ottawa

UOAWL concours de marchandise

ÉVÉNEMENTS EN
FÉVRIER
OCI PREP PANEL
ALSS & MELSA
Mercredi 3 février
11h30 - 13h00

LEGAL CAREER &
INTERSECTIONAL
IDENTITIES PANEL
uOttawa Outlaw
Jeudi 4 février
11h30 - 13h00

FIRESIDE CHAT WITH THE
SUPREME COURT: JUSTICE
BROWN TALKS MENTAL
HEALTH
Prenez une pause créative et aidez-nous à mettre au point des produits
étonnants ! Le design doit être centré sur le thème des « femmes en droit » peut
inclure des mots/images/graphiques, et peut être dessiné à la main ou
digitalement ! Tout les étudiants en droit de l'Université d'Ottawa sont invités à
participer.
Une partie des ventes de la marchandise sera versée à la Société Elizabeth Fry.
Soumettez votre design avant le 14 février 2021 à uoawl.afduo@gmail.com !

EITR uOttawa
Jeudi 4 février
11h30 - 13h00

MIND THE GAP: PAY EQUITY
ISSUES ON THE HORIZON
AFDUO & ELSS
Mercredi 24 février
Heure à déterminer
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Livre du mois

Par Nancy Yan, 1L

From the Ashes est l'histoire de la difficulté d'une personne contre la
dépendance, le sans-abrisme et l'identité indigène. Jesse Thistle est métiscris du Saskatchewan et il est professeur adjoint en études métisses à
l'université de York. Avant de commencer son parcours universitaire,
Thistle a vécu sur les rues à plusieurs reprises plus d'une décennie.
Pendant cette période, il a lutté contre une dépendance à la drogue et à
l'alcool et a été emprisonné à plusieurs reprises pour des délits mineurs.
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Lorsqu'il a commencé à changer sa vie, il a commencé à apprendre à
connaître sa culture et son identité indigènes. Sa passion pour l'exploration
de sa lignée et ses liens avec plusieurs chefs métis, dirigeants politiques et
résistants ont encouragé Thistle à reprendre contact en personne avec sa
famille et à visiter la Saskatchewan pour la première fois depuis plus que
30 ans. J'ai été surpris et touché par l'honnêteté brute de Thistle, et son
histoire m'a touché au plus profond de mon cœur. Le livre de Thistle offre
aux lecteurs une toute nouvelle perspective du monde et détaille la douleur
humaine, la résilience, la force et la persévérance.

Femme juriste en vedette:
Dr. Marie Ellen Turpel-Lafond
Par Suzie De Luca, 1L
Dr Mary Ellen Turpel-Lafond, membre de la nation crie de Muskeg Lake, a été la
première femme autochtone nommée à la Cour provinciale du Saskatchewan.
En tant que juge, elle a travaillé avec les anciens du Conseil tribal de Saskatoon
pour créer le premier tribunal de cercle au Canada. Le Dr Turpel-Lafond est
titulaire de plusieurs diplômes, certificats et doctorats honorifiques, dont un
diplôme de droit d'Osgoode Hall, un doctorat de la Harvard Law School et des
doctorats honorifiques des universités McGill et Carleton. L'expérience vécue
du Dr Turpel-Lafond en matière de pauvreté infantile et de violence domestique
l'a amenée à se faire l'avocate des enfants.
En 2006, elle a été nommée première représentante de la Colombie-Britannique
pour les enfants et les jeunes. Elle a été reconnue pour son travail à l'échelle
mondiale, ayant été nommée à deux reprises « 100 Global Leaders of Tomorrow
» par le Times Magazine. Elle a reçu un certain nombre de prix, notamment le
prix Bill McFarland pour l'avancement de la protection de l'enfance et le prix
Perry Shawana pour l'amélioration des soins aux enfants autochtones. Pendant
ses dix ans de mandat en tant que représentante des enfants et des jeunes en
Colombie-Britannique, elle a travaillé avec ferveur pour apporter un soutien
aux enfants qui quittent les structures d'accueil du gouvernement. Elle a
examiné environ 17 000 cas de protection de l'enfance, produisant près de 100
rapports différents sur des enquêtes et des investigations. Son leadership et son
engagement dans la prévention des abus envers les enfants ont amélioré les
conditions de vie des enfants en Colombie-Britannique. Le travail du Dr Mary
Ellen Turpel-Lafond démontre comment la pratique du droit peut être utilisée
pour créer un changement social positif.
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