
Le Carrefour des réfugiés et le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) de l’Université 
d’Ottawa lancent une série d’ateliers destinés aux jeunes chercheurs qui effectuent des recherches dans des domaines liés 
aux déplacements forcés. Nous sommes heureux d’inviter les participants intéressés à soumettre leurs travaux. L’atelier 
commencera comme un événement virtuel, à la fin du mois de janvier 2021, et se répétera tous les mois. Nous avons 
l’intention de sélectionner un groupe de jeunes chercheurs qui participeront chaque mois. Chaque session comprendra un 
présentateur issu du groupe, dont les travaux en cours seront diffusés à l’avance. Un commentateur désigné sera chargé de 
faire des remarques sur le document avant d’avoir une discussion ouverte. Chaque session durera environ 90 minutes.

La série d’ateliers est destinée à fournir un forum où de jeunes chercheurs, ayant des intérêts de recherche complémentaires, 
peuvent construire une communauté avec des collègues du monde entier, partager leurs idées et renforcer leurs écrits grâce à 
un processus de collaboration informel.

Atelier pour jeunes chercheurs sur les déplacements forcés

ÉLIGIBILITÉ
La série d’ateliers est destinée aux jeunes universitaires travaillant dans le domaine du déplacement forcé, quelle que soit la 
discipline. Les candidatures de tous les jeunes chercheurs sont encouragées. Cela comprend les candidats au doctorat ou à 
la thèse de doctorat, les chercheurs postdoctoraux, les enseignants, les chargés d’enseignement et les professeurs assistants 
(avant leur titularisation). 

Les candidatures de tout jeune chercheur intéressé à rejoindre le groupe et qui sera en mesure de présenter un travail en 
cours au cours de l’année prochaine sont les bienvenues. Les travaux présentés doivent être inédits mais suffisamment 
développés pour soutenir une discussion. Pour poser votre candidature, veuillez envoyer une copie de votre CV, un bref 
descriptif de votre domaine de recherche et un résumé (400 mots) d’un éventuel article que vous aimeriez présenter. Il peut 
s’agir d’un article indépendant ou d’un chapitre de thèse. Les sujets peuvent être variés et provenir de n’importe quelle 
discipline en rapport avec la question des déplacements forcés. Nous visons à former un groupe d’environ 15 participants 
réguliers. La langue de travail du groupe sera l’anglais.

Les soumissions et toutes les questions peuvent être envoyées à DAVID HUGHES, Boursier postdoctoral Alex Trebek avec le 
Carrefour des réfugiés et le CREDP, à dhughes3@uOttawa.ca avant le 8 JANVIER 2021.

SOUMISSION

Le Carrefour des réfugiés travaille à l’intersection de la recherche, de la politique et de la programmation, en favorisant des 
partenariats innovants et multisectoriels pour soutenir la protection des réfugiés au Canada et dans le monde.

Le Centre de recherche et d’éducation sur les droits de l’homme s’efforce de réunir des éducateurs, des chercheurs et des 
étudiants d’autres disciplines en se fondant sur la nécessité d’aborder les questions relatives aux droits de la personne dans 
une perspective multidisciplinaire et interdisciplinaire, à la fois pour respecter ces droits et pour explorer ce qu’ils exigent dans 
un monde complexe et interconnecté. Le CREDP bénéficie d’un environnement bi-juridique et bilingue. Le Centre privilégie 
la recherche, l’enseignement et la diffusion des connaissances par l’entremise de partenariats entre unités académiques et les 
organismes gouvernementaux et de la société civile.

Le soutien du Forum pour le dialogue Alex Trebek est vivement apprécié.

https://refugeehub.ca
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr
mailto:dhughes3%40uOttawa.ca?subject=


The Refugee Hub and the Human Rights Research and Education Centre (HRREC) at the University of Ottawa are 
launching a workshop series for junior scholars researching in areas related to forced displacement. We are pleased 
to invite submissions from interested participants. The workshop will begin as a virtual event, in late January 2021, 
and recur monthly. We intend to select a core group of junior scholars who will participate each month. Each 
session of the workshop will feature a presenter, from the group, whose in-progress work will be circulated in 
advance. One designated commentator will be tasked with providing remarks on the paper before having an open 
discussion. Each session will last for approximately 90 minutes. 

The workshop series is intended to provide a forum where junior scholars, with complementary research interests, 
can build a community with colleagues from around the world, share their ideas, and strengthen their writing 
through an informal collaborative process.

The Forced Displacement Workshop for Junior Scholars

ELIGIBILITY
The workshop series is intended for junior scholars working in the area of forced displacement in any discipline. 
Applications are encouraged from all junior scholars. This includes SJD/PhD candidates, postdoctoral researchers, 
lecturers, teaching fellows, and assistant professors (pre-tenure).  

Applications are welcomed from any junior scholar who is interested in joining the group and who will be able to 
present an in-progress work over the next year. Presented work should be unpublished but sufficiently developed 
to sustain a discussion. To apply please send a copy of your CV, a brief blurb about your research focus, and an 
abstract (400 words) for a potential paper that you would like to present. This may be a stand-alone article or a 
dissertation chapter. Topics can range and come from any discipline that relates to the issue of forced displacement. 
We are aiming to form a group of approximately 15 regular participants. The group’s working language will be 
English. 

Submissions and any questions can be sent to DAVID HUGHES, Alex Trebek Postdoctoral Fellow with the Refugee 
Hub and the HRREC, at dhughes3@uottawa.ca by 8 JANUARY 2021. 

SUBMISSION

The Refugee Hub works at the intersection of research, policy, and programming, fostering innovative, multi-sectoral 
partnerships in support of refugee protection in Canada and around the world.

The Human Rights Research and Education Centre strives to bring together educators, researchers and students from other 
disciplines based on the need to approach issues regarding human rights from a multidisciplinary and interdisciplinary 
perspective, both in order to respect such rights and to explore that which they require in a complex, interconnected world. 
The HRREC benefits from a bilingual and bijuridical environment. The Centre privileges research, teaching and outreach 
partnerships, with academic units, governmental and civil society organizations.

The support of the Alex Trebek Forum for Dialogue is gratefully acknowledged.
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