
 

 

Le mercredi 1er mars 2023 
9 h à 10 h 15 (heure de Québec) 

De victimes à témoins : les méandres des récits dans les institutions 
judiciaires et ecclésiales 

 

 
Karlijn Demasure 
Professeure émérite  
Université Saint-Paul 
(Ottawa) 
 
 

 
 

Karlijn Demasure a également été professeure 
de théologie à l’Université pontificale grégo-
rienne (Rome) et directrice exécutive du Centre 
de protection de l'enfance de la même université 
de 2014 à 2019. Ce centre élabore des mes 
d'apprentissage en ligne sur la prévention de la 
maltraitance des enfants et des personnes 
vulnérables.  
 

En 2019, elle décide de retourner à l'Université 
Saint-Paul à Ottawa où elle avait été professeur 
titulaire pendant quelques années. Elle est 
membre du Centre de protection des mineurs et 
des personnes vulnérables, qu’elle a précédem-
ment dirigé. 
 

 

Christelle Landheer-    
Cieslak 
Professeure titulaire 
Faculté de Droit 
Université Laval 
 
 

 

 

Christelle Landheer-Cieslak est également 
chercheure à l'Institut d'Éthique appliquée 
(IDÉA), où elle travaille en étroite collabo-
ration avec le Centre interdisciplinaire de 
recherche en éthique (CIRÉ) de l’Université de 
Lausanne. Elle est aussi membre du Comité 
national d'éthique sur le vieillissement 
(CNEV).  
 

Ses recherches s’articulent autour de deux 
axes : les relations entre le droit civil et les 
droits fondamentaux de la personne humaine 
dans une société plurielle, démocratique et 
sécularisée; les rapports entre droit et 
éthique dans la pratique médicale et 
juridique, tout particulièrement lorsqu’elles 
impliquent des personnes vulnérables.  

NB Il n’y aura pas de période d’échanges avec le public après les présentations. 

Inscription obligatoire : FORMULAIRE    Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca 
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Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Conférences publiques 
gratuites en ligne 

Chaire Religion, spiritualité et santé 
Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en  

pastorale et éthique sociales 
Chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie 
 

avec le soutien du Fonds François-et-Rachel-Routhier  

Cr.Dany Vachon  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvv4AV8VnnDNFUwcSrOsQsmp5ywyAWu4J0xGMZDz2RXxSHIA/viewform
mailto:johanne.lessard.1@ulaval.ca

