
CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE 

 Renu Mandhane 
Renu Mandhane est l’ancienne 
directrice exécutive du programme 
international en droits de la 
personne de la Faculté de droit 
de l’Université de Toronto. Elle 
détient une maîtrise de droit 
en droit international relatif aux 

droits humains de l’Université de New York, et est 
une experte reconnue.  Renu est membre du comité 
canadien de Human Rights Watch et a comparu 
devant la Cour suprême du Canada et l’Organisation 
des Nations Unies.  Elle a également formé des 
juges canadiens et étrangers à l’Institut national de 
la magistrature du Canada.  Renu a travaillé dans 
plusieurs organisations nationales et internationales 
pour faire avancer les droits humains des femmes, 
et a représenté des survivantes de violence familiale 
et sexuelle et des détenues purgeant des peines de 
ressort fédéral.  

Renu a été nommée commissaire en chef de la 
Commission ontarienne des droits de la personne en 
octobre 2015.

CONFÉRENCIER INVITÉ 

 Syed Hussan
Syed Hussan est organisateur 
auprès de la Migrant Workers 
Alliance for Change (MWAC).  
La Migrant Workers Alliance for 
Change (MWAC) se décrit comme 
la plus importante coalition de 
groupes de travailleurs migrants et 

d’organismes communautaires, syndicaux, juridiques 
et religieux au Canada, qui s’unissent pour lutter pour 
la justice et la dignité des travailleurs migrants.  

Syed Hussan est également organisateur pour No 
One Is Illegal (NOII-TO), un réseau d’organismes 
communautaires en quête de justice pour les migrants, 

qui s’efforce d’établir une solide communauté de 
migrants et d’alliés racialisés luttant pour la dignité et 
la liberté de circuler, retourner et séjourner de tous

PERFORMANCE ARTIST 

Mohammad Ali  
Aumeer  
Né sur l’Île Maurice et élevé au 
Canada, Mohammad Ali est 
un homme qui a dû vivre deux 
vies, celle d’artiste et celle de 
militant.  Qu’il soit en studio 
ou sur une ligne de piquetage, 

Mohammad marie l’énergie brute qui a fait du genre 
musical hip-hop la force culturelle qu’il est aujourd’hui 
à un engagement à toute épreuve envers l’activisme 
en faveur de la justice sociale.  Catapultant les luttes 
pour les droits du travail et de la personne au-delà de 
sa « guitare acoustique » pour en faire quelque chose 
d’original pour une nouvelle génération, le chanteur 
socialiste redéfinit la façon dont sa génération voit l’art 
politique. 

Au cours des dix dernières années, il a partagé la 
scène avec des artistes de la trempe de Talib Kweli, 
Mobb Deep et Wu-Tang Clan’s Ghostface, et avec 
KRS-ONE, légende hip-hop.  Il s’est produit en 
spectacle lors de rassemblements sur la Colline 
parlementaire (Stop SPP), à Queen’s Park (Stop C-51) 
et devant l’hôtel de ville de Toronto (May Day; Stop 
Rob Ford), et a été la vedette de la tournée nationale 
2007-2008 « Not in Our Names », qui coïncidait avec 
son nouvel album « Such a Long Journey », visant à 
aider à recueillir des fonds et à sensibiliser les gens 
à la lutte des soldats américains cherchant un refuge 
face au militarisme.  Les voix et perspective uniques 
de Mohammad, qui forment un pont entre les mondes 
de la musique hip-hop et de l’activisme social, lui ont 
permis de parler et d’animer des ateliers dans divers 
collèges/universités au Canada, tout en poursuivant 
ses tournées. 

Mohammad a créé et réalisé  la Conférence Hip-Hop 
& Empowerment de 2011 à 2014 et a été couvert et 
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interviewé, entre autres, par les programmes/médias 
suivants : « The National with Peter Mansbridge » 
(diffusé à travers le Canada); les nouvelles du soir de 
la CBC, à Toronto; « CBC Metro Morning » (diffusé sur 
les ondes radiophoniques à l’échelle nationale) et  
« This Magazine ».

www.socialisthiphop.com

PRÉSENTATION DE FILM :   

Pride
S’inspirant d’une histoire vraie, le film dépeint un 
groupe d’activistes gais et lesbiennes qui avaient 
soulevé des fonds pour aider des familles touchées 
par la grève des mineurs britanniques en 1984, au 
début de ce qui allait devenir la campagne Lesbians 
and Gays Support the Miners (Lesbiennes et gais 
appuient les mineurs). En raison des stigmates 
associés à des relations ouvertes avec un groupe 
gai, le Syndicat national des travailleurs des mines 
était peu disposé à accepter le soutien de ce groupe; 
les activistes ont donc décidé d’apporter leurs dons 
directement à Onllwyn, un petit village minier du pays 
de Galles, contribuant ainsi à établir une alliance entre 
les deux communautés. Une telle alliance était sans 
précédent et a fini par porter fruits.

Quelques mots sur la Journée du 
souvenir trans   
La Journée du souvenir trans a lieu chaque année le 
20 novembre; cette journée permet de commémorer 
ceux et celles qui ont perdu la vie pour cause de 
transphobie et d’attirer l’attention sur la violence 
soutenue que subit la communauté transgenre. 

La Journée du souvenir trans a été créée en 1999 
par Gwendolyn Ann Smith, graphiste, journaliste et 
militante trans, afin de commémorer l’anniversaire du 
meurtre de Rita Hester, à Allston, au Massachusetts. 

Depuis sa création, la Journée du souvenir trans a lieu 
chaque année le 20 novembre et a gentiment passé 
d’un projet sur le Web lancé par Gwendolyn Ann Smith 
à une journée d’action internationale.  
 

En 2010, la Journée du souvenir trans a été observée 
dans plus de 185 villes à travers plus de 20 pays.  
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