Biographies des expertes apparaissant dans Consentement
Joanna Birenbaum, Ursel Phillips Fellows Hopkinson LLP, Toronto
Joanna Birenbaum est avocate plaidante spécialisée en égalité et droits humains, en
discipline et réglementation professionnelle, en droit du travail et en droit de la violence
familiale et de l’agression sexuelle. Elle a été admise au Barreau en 1998; sa pratique de
justice sociale a inclus un contentieux et un plaidoyer sur les droits autochtones et issus de
traités, un contentieux de cause type sur l’égalité, et l’analyse et le développement de
politiques sur l’accès à la justice, en particulier pour les femmes marginalisées qui sont la
cible de violence. Joanna a plaidé devant des tribunaux de tous les paliers, y compris la Cour
suprême du Canada. Plus récemment, elle a été avocate pour l’Association canadienne pour
l’intégration communautaire lors de son intervention à la Cour suprême dans
l’affaire R. c. Nur (contestation en vertu de la Charte d’une peine minimale obligatoire) et
avocate adjointe lors de l’intervention de la Barbra Schlifer Commemorative Clinic dans
l’affaire R. c. Quesnelle (sur le régime du Code criminel pour la protection des dossiers des
plaignants en matière d’agression sexuelle). Boursière McMurtry 2014-2015 de l’Osgoode
Hall Law School, Joanna est membre auxiliaire du corps professoral et enseigne l’égalité des
femmes et le plaidoyer juridique féministe.
Kim Buchanan, University of Southern California Law, Los Angeles
Kim Shayo Buchanan se spécialise en droit constitutionnel, droit international et comparé
des droits de la personne, droits des détenus, droits génésiques, race, genre et sexualité. Sa
recherche explore les intersections de la race, du genre et de la sexualité en justice
criminelle. Elle enseigne le droit constitutionnel, les droits génésiques, la race, le genre et
les sexualités ainsi que le droit international des droits de la personne.
Lise Gotell, Département d’études féministes et du genre, Université de l’Alberta,
Edmonton
Lise Gotell est professeure et présidente du Département d’études féministes et du genre
de l’Université de l’Alberta. Son expertise de recherche porte sur le genre et le droit; elle a
publié des titres sur des sujets tels que le contentieux en matière d’égalité, la jurisprudence
constitutionnelle, le droit en matière d’obscénité et l’agression sexuelle. Elle est coauteure
de Bad Attitude/s on Trial: Feminism, Pornography and the Butler Decision (1997) et
corédactrice d’Open Boundaries: A Canadian Women's Studies Reader (2009). Depuis
quelques années, ses publications portent sur les implications des réformes canadiennes en
matière d’agression sexuelle, notamment l’examen de la norme légale du consentement et
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l’évaluation de l’efficacité des restrictions législatives concernant les preuves liées aux
antécédents sexuels et les dossiers confidentiels. La Dre Gotell est membre fondatrice de
Sexual Assault Voices of Edmonton, une collaboration communautaire-policièreuniversitaire qui utilise le marketing social dans l’éducation sur le consentement et la
modification des attitudes contribuant à l’agression sexuelle.
Beri Hull, Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH (ICW), Washington,
D.C.
Beri Hull est agente du plaidoyer mondial pour la Communauté internationale des femmes
vivant avec le VIH (ICW). Beri a fait ses débuts en tant que militante pour la réduction des
méfaits et en plaidoyer pour les personnes vivant avec le VIH. Initialement, elle s’intéressait
davantage à la prévention du VIH, mais son intérêt s’est ensuite tourné vers les soins, la
santé holistique, les traitements, les droits humains, l’amélioration de la qualité de vie et la
longévité des personnes vivant avec le VIH dans le monde. Elle est originaire de Cincinnati,
Ohio (États-Unis), où elle est née et a grandi.
Alana Klein, Faculté de droit de l’Université McGill, Montréal
Alana Klein est professeure et chercheuse en droit de la santé, droit criminel et droits
humains. La position des groupes et individus marginalisés, dans des systèmes décentralisés
et privatisés, et le rôle des exigences de reddition de compte dans la gouvernance et la prise
de décision sont des préoccupations fondamentales dans ses recherches. Avant de se
joindre au corps professoral, elle a été analyste principale des politiques au Réseau juridique
canadien VIH/sida, où elle a travaillé sur le VIH/sida dans le contexte de l’immigration, sur
les facteurs juridiques et d’autres types faisant obstacle aux programmes de réduction des
méfaits pour les personnes qui consomment des drogues, de même qu’à la réforme du droit
pour la promotion des droits des femmes et des filles dans le contexte du VIH en Afrique
subsaharienne. Elle a enseigné à la Faculté de droit de l’Université Columbia et a été
stagiaire au Programme pour les réfugiés internationaux du Lawyers Committee for Human
Rights (aujourd’hui appelé Human Rights First) ainsi qu’au ministère palestinien de
l’Économie et du Commerce. En 2002-2003, elle a été auxiliaire juridique de la juge Louise
Arbour alors que celle-ci siégeait à la Cour suprême du Canada, et elle a été nommée à la
Commission ontarienne des droits de la personne en 2006.
Lenore Lukasik-Foss, SACHA, Sexual Assault Centre (Hamilton and Area), Hamilton
Lenore Lukasik-Foss travaille depuis 25 ans au sein du mouvement de lutte contre la
violence faite aux femmes; elle détient de l’expertise en éducation et en travail de
proximité, en counselling, en intégration des pratiques intersectionnelles/antioppression
ainsi qu’en développement de programmes. Elle est aujourd’hui directrice du centre SACHA
d’aide aux survivantes d’agressions sexuelles d’Hamilton et de sa région, et présidente
intérimaire de l’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres.
Elaine Craig, Schulich School of Law, Halifax
Elaine Craig est professeure adjointe à la Faculté de droit Schulich. Elle détient un diplôme
de maîtrise en droit (LLM) de l’Université Yale et un doctorat en droit (JSD) de l’Université
Dalhousie. Elle enseigne le droit constitutionnel et le droit de la responsabilité délictuelle.
Ses intérêts de recherche incluent le droit de l’agression sexuelle, la théorie juridique
féministe, l’éthique du droit, le droit de la preuve et le droit constitutionnel.
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Darien Taylor, Toronto
Darien Taylor fut l’une des premières femmes à vivre avec le VIH, au Canada, et elle est
ouverte à propos de sa séropositivité. À la fin des années 80, elle a créé un cadre de travail
pour des réponses en matière de traitement et de services qui soient éclairées par le
militantisme, à l’intention des femmes vivant avec le VIH à une époque où elles n’étaient
pas encore intégrées dans ce travail. Avec une bourse exploratoire de 1 000 $ du Conseil du
Canada, elle a créé en collaboration avec la coéditrice Andrea Rudd une anthologie
internationale de travaux réalisés par des femmes vivant avec le VIH, après une recension
faite à partir de l’envoi postal de milliers de demandes de contributions à des organismes de
lutte contre le sida ainsi qu’à des cliniques de santé pour femmes, aux quatre coins du
monde, dans de multiples langues. Le résultat, Positive Women: Voices of Women Living
with AIDS, a été publié par Second Story Press (Toronto) en 1992. Constatant le profond
isolement des femmes vivant avec le VIH, comme suite à leur travail pour cette anthologie,
Darien et Andrea ont fondé Voices of Positive Women, un organisme provincial pour les
femmes vivant avec le VIH/sida. Darien a été participante active du regroupement AIDS
ACTION NOW!; avant sa retraite, elle a également été directrice de la prestation de
programmes de l’organisme CATIE.
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