
October 29, 2014. Save the date.  

Arar +10: National Security and Human Rights a Decade Later

Join the International Civil Liberties Monitoring Group, Amnesty International and the Human 
Rights Research and Education Centre and the Centre for International Policy Studies at the 
University of Ottawa for a daylong conference to be held in Ottawa on October 29th, 2014. The 
rich array of sessions includes an unprecedented keynote lunchtime panel made up of the three 
judges to preside over judicial inquiries dealing with national security in Canada over the past 
ten years:  The Honourable Frank Iacobucci (Internal Inquiry into the Actions of Canadian 
Officials in Relation to Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati and Muayyed Nureddin); the 
Honourable John Major (Commission of Inquiry into the Investigation of the Bombing of Air 
India Flight 182); and the Honourable Dennis O’Connor (Commission of Inquiry into the 
Actions of Canadian Officials in Relation to Maher Arar).  

Other panels will discuss the personal dimension of national security-related human rights 
violations, challenges for the legal profession and ongoing concerns related to oversight of 
national security activities. The conference will also feature a morning panel with four leading 
journalists working at the forefront of national security and human rights in Canada over the past 
decade.

Further details and registration information will follow soon. The conference will take place in the 
Huguette Labelle Hall, Tabaret building, University of Ottawa (550 Cumberland street, Ottawa). 
For further information please contact:  hrrec@uottawa.ca 

*****

Le 29 octobre 2014 : une date à inscrire dans votre calendrier

Arar +10 : La sécurité nationale et les droits de la personne, dix ans plus tard

Le 29 octobre, joignez-vous à la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, 
Amnistie internationale, le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne 
et le Centre d’études en politiques internationales de l’Université d’Ottawa lors d’un important 
colloque d’une journée. Parmi l’éventail des sessions à l’affiche, il y aura une table ronde 
animée par trois juges qui ont mené des enquêtes judiciaires portant sur la sécurité nationale au 
Canada au cours des dix dernières années : l’Honorable Frank Iacobucci (Enquête interne 
sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-
Elmaati et Muayyed Nureddin), l’Honorable John Major (Commission d'enquête relative aux 
mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air 
India) et l’Honorable Dennis O’Connor (Commission d'enquête sur les actions des 
responsables canadiens relativement à Maher Arar). 

D’autres tables rondes porteront sur la dimension personnelle des violations des droits de la 
personne en matière de sécurité nationale, ainsi que sur les questions et les préoccupations de 
la communauté juridique concernant la surveillance des activités liées à la sécurité nationale. À 
l’affiche en matinée : une table ronde animée par quatre journalistes qui, depuis les dix 
dernières années, se spécialisent dans les enjeux relatifs à la sécurité nationale et aux droits de 
la personne au Canada.
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D’autres renseignements sur le colloque et l’inscription suivront bientôt. L’évènement se 
déroulera dans la salle Huguette Labelle, édifice Tabaret de l’Université d’Ottawa (550, rue 
Cumberland, Ottawa). Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : hrrec@uottawa.ca
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