
 

 
   
 

 

 
  

 
  

Clint  Curle  est  présentement  chercheur  au  Musée 
canadien  pour  les  droits  de  la  personne.  Auparavant 
professeur  au  département  de  droit  de  l’université 
Carleton,  Clint  enseignait  des  cours  de  premier  et 
deuxième cycle en droits de  la personne et en  justice 
transnationale  et  s’intéressait  particulièrement  aux 
théories  des  droits  de  la  personne  et  aux 
méthodologies  de  recherche.  Clint  dirigeait 
auparavant une ONG de développement  international 
appelé World Hope et a conçu et supervisé des projets 
d’amélioration  de  la  justice  transitionnelle  et  des 
droits de la personne dans plusieurs pays d’Afrique et 
d’Europe  de  l’Est.  Pendant  huit  ans,  il  a  été  pasteur 
méthodiste  et  a  agi  comme  aumônier  du  Centre 
correctionnel  Fort  Saskatchewan,  juste  au  nord 
d’Edmonton, en Alberta. Clint a publié deux ouvrages 
sur  les  droits  de  la  personne,  dont  Humanité : John 
Humphrey's alternative account of human rights (UTP, 
2007)  et  New Directions in Human Rights: The 
Augustana Distinguished Lectures 2007 (University  of 
Alberta/Chester  Ronning  Centre,  2008).  Clint  détient 
un  doctorat  en  sciences  politiques,  une  maitrise  en 
théologie, une maitrise en droit et une licence en droit. 
Il  occupe  présentement  des  postes  de  professeur 
adjoint à l’université Carleton (droit), à l’université du 
Manitoba (droit) et à l’université de Winnipeg (Global 
College).   
 
Dre  Rhonda  L.  Hinther  détient  un  doctorat  en 
histoire de  l’université McMaster.  Elle  a  été  curatrice 
du  Musée  canadien  des  civilisations  et  a  longtemps 
enseigné  l’histoire  à  l’université.  Ses  intérêts  de 
recherche  portent  sur  l’histoire  orale,  l’activisme 
radical et    l’activisme de  justice sociale,  les droits des 
femmes  ainsi  que  l’histoire  du  travail  et  de 
l’immigration.  Elle  a  participé  à  la  rédaction  de 
l’ouvrage  publié  récemment  intitulé  ReImagining 
Ukrainian Canadians:  History, Politics, and Identity 
(University  of  Toronto  Press,  2011)  et  complète 
présentement  un  livre  sur  le  radicalisme  ukrainien. 
Elle  est  souvent  consultée  pour  des  films historiques 
dont  tout  récemment  « The  Oldest  Profession  in 
Winnipeg »  et  « Black  Field »,  sélectionné 
officiellement  au  Festival  du  film  de  Vancouver.  Dre 
Hinther  occupe  des  postes  de  professeure  adjointe  à 
l’université Carleton et à l’université de Winnipeg.   
 
 

  Tricia  Logan est  candidate  au  doctorat  au 
département d’histoire de Royal Holloway, University
of London et détient un baccalauréat et une maitrise 
en  études  autochtones  de  l’université  du  Manitoba.
L’expérience  de  recherche  professionnelle  et
académique  de  Mme  Logan  au  cours  de  la  dernière
décennie  a porté principalement  sur  les pensionnats
autochtones, le développement de témoignages oraux 
des survivants des pensionnats autochtones, l’histoire
des Métis et le savoir traditionnel des Métis.  
 
Isabelle Masson  est  candidate  au  doctorat  en 
sciences  politiques  à  l’université  York  de  Toronto. 
Elle  était  récemment  conférencière  en  sciences 
politiques  à  l’Université  du  Québec  à  Montréal 
(UQAM),  où  elle  enseignait  les  relations 
internationales  au  baccalauréat  et  aux  études 
supérieures. Elle a été chercheure associée au Centre 
d’études  des  politiques  étrangères  et  de  sécurité  à 
Montréal,  au  York  Center  for  International  and 
Security  Studies  à  Toronto,  à  l’université  de  Cape 
Town et au Centre de résolution de conflit en Afrique 
du  Sud  où  elle  a  entrepris  des  recherches  sur  les 
enjeux  de  sécurité  des  personnes  en  vue  de  sa 
dissertation  de  maitrise.  Elle  a  aussi  travaillé  en 
Allemagne,  au  Kenya  et  en  Ouganda  sur  un  projet 
participatif  portant  sur  la  prolifération  des  armes 
légères  dans  la  région  de  la  corne  de  l’Afrique.  Ses 
travaux sont publiés en français et en anglais.  
 
Armando  Perla  est  chercheur  au  Musée  canadien 
pour les droits de la personne et professeur adjoint à 
la Faculté de droits de l’université du Manitoba et au 
Global College  de  l’université de Winnipeg. M. Perla 
détient  une  maitrise  en  droit  sur  les  droits  
internationaux  de  la  personne  de  l’université  Lund 
et  de  l’institut  Raoul  Wallenberg  des  droits  de  la 
personne et du droit humanitaire de Suède. Il détient 
aussi un baccalauréat en droit de l’université Laval à 
Québec.   Armando  a  aussi  étudié  les  sciences 
politiques à l’université de Winnipeg et possède une 
vaste  expérience  des  organismes  de  droits  de  la 
personne  traitant  de  divers  enjeux  à  travers  le 
monde.  
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