
 

 
 
 
 

Biographies des personnes participantes 
Tina Stavrinaki 
Tina Stavrinaki est vice-présidente du Comité des Na ons Unies 
pour l'élimina on de la discrimina on raciale, maîtresse de 
conférence en droits humains et droit interna onal à l’Université 
d’Utrecht, et rapporteur sur la recommanda on générale 
concernant la discrimina on raciale et le droit à la santé.  

Elle est tulaire d'un doctorat en droit interna onal de 
l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), d'un LLM en droit européen 
comparé des droits humains de l'Université de Strasbourg – 
Ins tut des Hautes Etudes Européennes et d'un LLB de 
l'Université d'Athènes.  

Ses recherches portent sur les organes de traités des Na ons Unies, les crimes de haine, le discours de 
haine et l'administra on de la jus ce pour les vic mes, la liberté d'expression et le droit à l'éduca on, la 
protec on des données dans le droit pénal, l'égalité des sexes, et certains aspects des droits sociaux, 
notamment liés aux risques professionnels et à la sécurité sociale.  

Elle a co-fondé et coordonné le Réseau d’enregistrement des violences racistes (Racist Violence 
Recording Network), une pra que largement reconnue dans l'enregistrement des crimes de haine, le 
sou en aux vic mes et la créa on de synergies entre les ins tu ons des droits humains, la société civile 
et les autorités na onales. Dans ce contexte, elle a formé des avocats, du personnel humanitaire, des 
fonc onnaires et des responsables de l'applica on des lois à la préven on et à la lu e contre la 
discrimina on raciale et à l'iden fica on des vic mes de crimes de haine. 



Peter Flegel 
Peter Flegel, na f d’Haï , est le directeur exécu f du Secrétariat 
fédéral de lu e contre le racisme du gouvernement du Canada, 
une pierre angulaire de la Stratégie canadienne de lu e contre le 
racisme. Entouré d’une équipe diversifiée, Peter dirige le 
changement des systèmes pangouvernementaux au sein du 
gouvernement fédéral dans une perspec ve de lu e contre le 
racisme. Pour ce faire, l’équipe rejoint près de 4 millions de 
personnes à travers le Canada afin d'éclairer l'élabora on des 
poli ques, aider à façonner de nouvelles poli ques et lois 
fédérales, faire progresser de nouveaux accords interna onaux 

avec des alliés étrangers, tel que le Partenariat nord-américain pour l’équité et la jus ce raciale, et 
travailler avec des ministères fédéraux et des organismes centraux afin de me re en œuvre un cadre de 
lu e contre le racisme pour l'ensemble de la fonc on publique fédérale.  

Peter a par ailleurs une brillante carrière d'entrepreneur social, d’organisateur de collectes de fonds, de 
chroniqueur, d'organisateur communautaire et de musicien, et possède une vaste expérience 
professionnelle canadienne et interna onale dans des contextes mul lingues et mul culturels. Il a fait 
preuve de leadership au sein des secteurs public, philanthropique et des organisa ons non 
gouvernementales dans des domaines tels que la lu e contre le racisme, l'équité, les droits de la 
personne, l'innova on, la culture, les affaires interna onales et l'entrepreneuriat. 

Bochra Manaï 
Bochra Manaï est commissaire au Bureau de la lu e contre le racisme 
et les discrimina ons systémiques depuis janvier 2021 à la Ville de 
Montréal. Son mandat a pour objec f d'assurer la transi on vers 
l'inclusion au sein de l'administra on municipale. 

Titulaire d'un Doctorat en études urbaines de l'Ins tut na onal de la 
recherche scien fique et du Centre Urbanisa on Culture Société 
(l’INRS-UCS), d'une maîtrise en immigra ons et rela ons 
interethniques et d'une maîtrise en géographie, elle travaille dans les 
milieux universitaires et communautaires sur les enjeux d'exclusion 
sociale, de racisme et de cohabita on dans les espaces urbains 

Auteurs de « Les Maghrébins de Montréal » aux édi ons PUM, elle est auteure de plusieurs ouvrages, 
chapitres et ar cles, où sont mobilisés des concepts entourant le racisme, l'inclusion et l'exclusion 
sociale. Elle est chercheure affiliée au Laboratoire de recherche en rela ons interculturelles de 
l'Université de Montréal (LABRRI). 



À tre de professionnelle, elle a dirigé l'organisme de Montréal-Nord qui promeut la mobilisa on 
citoyenne visant la transforma on sociale et territoriale, Paroles d'exclusEs, et a coordonné la Table de 
concerta on jeunesse de Montréal-Nord. 

Roda Muse 
Roda Muse est secrétaire générale de la Commission canadienne 
pour l'UNESCO depuis mai 2021. Auparavant, elle était 
ges onnaire au ministère de l'Innova on, des Sciences et du 
Développement économique du Canada. Elle a également travaillé 
comme directrice régionale de l'Ontario à Condi on féminine 
Canada. Elle a été conseillère scolaire de 2017 à 2022, et a été 
vice-présidente au Conseil des écoles publiques de l'Est de 
l'Ontario (CEPEO). Elle est membre du Consor um dirigeant le 
Centre Jules-Léger, membre du conseil d'administra on de 
l'Hôpital Mon ort et membre du comité aviseur de l’Ins tut 
Harriet Tubman de l’Université York. Très ac ve dans la 
communauté francophone, elle a fait par e de la Table féministe 
francophone de concerta on provinciale de l'Est de l'Ontario, du 
Conseil d’administra on de La Cité collégiale et de l’Équipe de santé familiale de l'Est de l'Ontario. Roda 
Muse a co-fondé la Fonda on Acacia, un organisme de charité visant à encourager l’excellence chez les 
jeunes francophones des minorités visibles, à travers l’éduca on et le mentorat. 

 Myrlande Pierre 
En mai 2019, Myrlande Pierre a été nommée à l’unanimité par 
l’Assemblée na onale du Québec à tre de vice-présidente de 
la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. Elle est responsable du mandat confié à la 
Commission par la Charte des droits et libertés de la personne 
et la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics.  

Madame Pierre est une experte reconnue à l’échelle na onale 
et interna onale dans le domaine de l'immigra on et de 
l’intégra on socioéconomique et plus par culièrement de 
l'intégra on socioéconomique des minorités racisées. Les 

ques ons de racisme et de discrimina on systémiques, les enjeux touchant les femmes des minorités 
ethnoculturelles et racisées cons tuent la pierre angulaire de ses travaux. Elle a, à son ac f, plusieurs  



publica ons sur ces ques ons. Elle a par cipé régulièrement, à tre de conférencière invitée, à de 
nombreux forums à l’échelle na onale et interna onale. Tout récemment elle a été invitée par le Comité 
pour l’élimina on de la discrimina on raciale de l’ONU, à tre de sociologue et de vice-présidente de la 
Commission, afin d’y faire une présenta on au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme à 
Genève. Présenta on qui portait sur le racisme systémique et ses manifesta ons dans différents 
domaines dans le but de contribuer aux travaux du Comité. Mme Pierre a été interpellé en 2021 par le 
Conseil supérieur de l’éduca on du Québec afin d’alimenter le contenu de leur mémoire sur la Liberté 
académique.  

Sociologue de forma on, sa carrière est également marquée par son engagement social. À cet égard, 
Mme Pierre fut nommée présidente de la Table sur la Diversité, l’inclusion et la lu e contre les 
discrimina ons par la Mairesse de Montréal (mars 2018 à juin 2019). Elle a été membre d'un comité 
d'experts sur les communautés noires du Canada à Sta s que Canada (2018 - 2019)· 

Comité appelé à définir des orienta ons et poli ques rela vement à la réalité et enjeux socio-
économiques des communautés noires du Québec et du Canada. En mars 2017, elle fut nommée par le 
ministère de l'Immigra on, de la Diversité et de l'Inclusion sur un comité d'experts chargé de conseiller le 
ministère sur les enjeux d’une consulta on sur le racisme et de la discrimina on systémique.  

Myrlande Pierre démontre un engagement constant et con nu au sein des ins tu ons 
gouvernementales et démocra ques. Elle a obtenu plusieurs prix pour son implica on à l'avancement 
des droits des femmes et des minorités racisées. Elle a notamment reçu en 2018, la Médaille de 
l’Assemblée na onale. Elle fut est également récipiendaire du Prix Rosa Parks pour l’Amérique décerné 
l'Union des Africains du Québec et Amis Solidaires de l'Afrique (UAQASA). Plus récemment, elle reçut le 
Prix Opale Diversité (2020).  

Philippe-André Tessier 
Philippe-André Tessier est président de la CDPDJ depuis 2018. Avant 
son travail à la Commission, il était associé et chef du groupe de 
droit du travail au cabinet d’avocats Robinson Sheppard Shapiro et 
sa pra que était axée sur le droit du travail et de l’emploi ainsi que 
le droit administra f. 

Diplômé de l’Université de Montréal en droit, en rela ons 
industrielles et en communica on, Philippe-André Tessier est 
membre du Barreau du Québec ainsi que de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés (CRIA). Il est également tulaire de 
la désigna on d’Administrateur de sociétés cer fié (ASC).  

 



Il a été très ac f au sein de son ordre professionnel, ayant été président de l’Associa on du Jeune Barreau 
de Montréal (AJBM), secrétaire et trésorier du Conseil du Barreau de Montréal ainsi que membre du 
comité exécu f et du Conseil général du Barreau du Québec. Il a également été membre et secrétaire du 
conseil d’administra on d’Éducaloi et était, jusqu’à sa nomina on à la Commission, membre et président 
de la Société québécoise d’informa on juridique (SOQUIJ). Philippe-André a également été très impliqué 
lors de ses études dans le mouvement étudiant collégial et universitaire et a présidé le comité 
d’accrédita on ins tué en vertu de la Loi sur l’accrédita on et le financement d’associa ons d’élèves ou 
d’étudiants. 

 


