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ÉVÉNEMENTS 
EN NOVEMBRE 

Le 25 novembre: Journée
internationale pour l'élimination

de la violence à l'égard des femmes

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes. En réponse à l'assassinat des sœurs
Mirabal, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 25
novembre comme Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes en 1999.
Au Canada, les femmes autochtones sont touchées de manière
disproportionnée par la violence. Par exemple, de 2001 à 2015, le taux
d'homicides chez les femmes autochtones était près de six fois plus
élevé que celui des femmes non autochtones. Nous vous encourageons
à lire nos nouveaux articles de blog pour plus d'informations.
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Nouvelle première de podcast
l'Université d'Ottawa Elephant in the
Room (EITR)
lundi le 1er novembre 
L'EITR publiera sa première série de
podcasts. La professeure Lynda Collins
sera présentée dans leur premier épisode.

Théorie critique de la race et
profession juridique
Association du barreau du comté de
Carleton
jeudi le 4 novembre
5:30 PM - 7:30 PM
Inscrivez-vous ici

Droits trans, justice trans : une
conversation sur les principaux
problèmes juridiques trans
Centre de droit public uOttawa 
vendredi le 26 novembre 
11:30 AM - 1:00 PM
Inscrivez-vous ici

Connaissez-vous le projet
Madame la juge?
Il s'agit d'une galerie en ligne mettant en
vedette les femmes juges à travers le
Canada pour célébrer la diversité au sein
de la magistrature.

https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women
https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women
https://time.com/5793594/mirabal-sisters-100-women-of-the-year/
https://cfc-swc.gc.ca/trans/briefing-information/transition/2019/tab10-fr.html
https://uoawl.org/blog-2/
https://www.ccla-abcc.ca/events/EventDetails.aspx?id=1558378&group=
https://www.eventbrite.ca/e/trans-rights-trans-justice-a-conversation-about-key-trans-legal-issues-tickets-168993577339
https://www.cba.org/Sections/Women-Lawyers/Madam-Justice


Twitter : @uoawl
Instagram : @ottawaawl 

 

Facebook : @uoawl
Site web : uoawl.org 
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Série télévisée du mois 
Par  Taylor Bain, 3L   

RETROUVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

Déclencheur d'avertissement : agression sexuelle
Michaela Coel a écrit, créé, co-réalisé et produit la série de 12 épisodes « I May Destroy You ». L'histoire suit Coel, qui
joue le personnage principal de la série, Arabella, une écrivaine basée à Londres qui, tout au long de la série, doit traiter
le traumatisme de son agression sexuelle, qu'elle essaie d'abord de dissiper comme un souvenir flou. Comme l'explique
Caroline Framke, « le parcours d'Arabella pour [accepter qu'elle a été agressée sexuellement] l'oblige à tout
reconsidérer dans sa vie : son travail, ses amis, sa famille, son attachement aux réseaux sociaux, la manière dont elle
aime et est aimée ».
L'émission souligne que la "zone grise" qui entoure certains comportements n'est pas si grise, mais est en fait une
agression sexuelle. L'émission interroge la notion de consentement, y compris le consentement entre couples ; en
conséquence, l'émission amène les téléspectateurs à réfléchir sur leurs propres rencontres sexuelles. Bien que le sujet
de l'histoire puisse être difficile à regarder, en fin de compte, il permet à ses téléspectateurs d'affirmer leur autonomie
corporelle, ce qui est plus que ce que je peux dire de beaucoup d'autres émissions.

Par Taylor Bain, 3L    

Les femmes soutenant les femmes : partagez vos astuces,
conseils et anecdotes (anonymement) !

Par Julia Yunji Chung, 2L    

En tant que femme racialisée et étudiante en droit de première
génération naviguant dans le processus de recrutement 2L, j'ai eu
l'occasion de réfléchir aux défis et aux obstacles auxquels j'ai dû  faire
face. Bien que j'aie eu la chance d'avoir plusieurs étudiants en droit
qui m'ont prêté main forte tout au long du processus, je me suis rendu
compte que nous devrions avoir un forum accessible où les femmes
peuvent partager leurs expériences. Cela nous a amenés à lancer notre
nouvelle initiative, Women Supporting Women (femmes soutenant les
femmes).

Cette initiative est un formulaire Google en cours visant à recueillir des conseils, des anecdotes et des astuces de femmes sur
tout sujet lié à la faculté de droit ou à la profession juridique. Les soumissions peuvent être fournies de manière anonyme.
Nous fusionnerons les soumissions et les partagerons sur notre blog et nos newsletters.
Le formulaire sera accessible tout au long de l'année académique 2021-22, alors n'hésitez pas à partager le lien avec d'autres
femmes! Nous vous encourageons à faire plusieurs soumissions. Plus il y a de soumissions, mieux c'est!
Lien: https://forms.gle/92G7kS5oN1zAqMLW8

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/s%C3%A9rie+t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e.html
https://variety.com/2020/tv/features/i-may-destroy-you-michaela-coel-1234739041/
https://forms.gle/92G7kS5oN1zAqMLW8

