
 
 

Offre de stage 
Ligue des droits et libertés (LDL) 

Date limite pour postuler 
10 avril 2023 

 
 
Titre du projet : Les droits en mouvements : l’histoire des luttes pour les droits 
humains au Québec  
Partenaire principal : Ligue des droits et libertés (LDL) 
 
https://liguedesdroits.ca 
 
Superviseur : Paul-Etienne Rainville 
 
Mandat général :  
Le mandat général consiste à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
programme d’activités destiné à commémorer le 60e anniversaire de la Ligue des droits 
et libertés au Québec (1963-2013) et le 75e anniversaire de l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme par l’ONU (1948-2013). Chapeautées par la Ligue des 
droits et libertés, en collaboration avec de nombreux partenaires, ces activités 
s’échelonneront entre les mois de mai 2023 et 2024 autour de la thématique : « Les droits 
en mouvements : l’histoire des luttes pour les droits humains au Québec ». Ce 
programmation inclut, entre autres La création d'une cartographie interactive retraçant 
la géographie de l'histoire des luttes pour la défense des droits humains à Montréal .La 
création d'un circuit urbain historique, en collaboration L’Autre Montréal, relatant les 
grandes luttes pour les droits humains qui ont jalonné l’histoire de Montréal depuis le 
début du 20e siècle; La publication d’un dossier spécial de la revue Droits et libertés 
mettant en lumière 75 ans de luttes pour les droits humains au Québec, à partir d'extraits 
d'entrevues de militant·e·s et de documents tirés des archives de la LDL et d’organismes 
de défense des droits; L'organisation d'une série de conférences publiques autour de 
différentes thématiques associées aux luttes anciennes, actuelles et à venir pour la 
promotion des droits humains, au Québec et à l’échelle internationale. 
 
Tâches spécifiques : 
Selon les échéanciers et les besoins des partenaires impliqués dans ce projet (dont la 
Ligue des droits et libertés, l’Écomusée du fier monde et L’Autre Montréal), les tâches et 
fonctions associés à la préparation de ces activités pourront inclure : de la recherche en 
archives, des recensions de la littérature, la gestion de bases de données, la rédaction de 
chronologies et de vignettes historiques, la révision linguistique, la tenue d’entrevues 

https://liguedesdroits.ca/


avec des militant.es et la participation aux activités de financement et à la mise en œuvre 
des plans de communication et la création de fiches historiques thématiques (pour la 
cartographie) et la consultation de spécialistes en études montréalaises et en histoire des 
droits humains. 
 
Compensation financière du Bureau des stages de McGill 
3 150 $ versés par le Bureau des stages de la Faculté des arts à titre de récompense 
pour un stage. 
 
Nombre total d'heures de participation 
210 heures 
 
Horaire de travail, début et fin du stage 
À déterminer conjointement avec le stagiaire et la personne responsable de la 
supervision du stage ;  
Entre la 1ère semaine de mai et la mi-août 
 
Lieu de travail 
Virtuel  
 
Admissibilité et documents requis pour poser sa candidature :  
- Étudiant de la faculté des arts de McGill (B.A., B.A & Sc., BSW, B.Th.) inscrit à temps 
plein au cours du semestre d'hiver 2023. 
- Doit être inscrit à McGill à l'automne 2023 ; 
- Moyenne générale d'au moins 2,7  
- Un CV à jour ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Les étudiants doivent satisfaire aux exigences de la Faculté des arts telles que décrites 
dans le Handbook for Interns https://www.mcgill.ca/arts-internships/resources  
- Une preuve d'assurance médicale pour la durée du stage  
 
Important : Une priorité sera accordée aux étudiants qui décident d'inclure et de 
compléter la mineure en études québécoises et en apprentissage communautaire (18 
crédits) ou qui sont déjà inscrits à la mineure en études québécoises et en apprentissage 
communautaire.  
 
Date limite d'inscription : 10 avril 2023 
Entrevues Zoom pour les candidats sélectionnés les 12 et 13 avril 2023 
Si les étudiants sont sélectionnés pour un entretien, ils en seront informés au plus tard 
le 11 avril 2023. 
 
Important pour la sélection : La priorité sera donnée aux étudiants qui décident 
d'inclure et de compléter la mineure en études québécoises et en apprentissage 



communautaire (18 crédits) ou qui sont déjà inscrits à la mineure en études 
québécoises et en apprentissage communautaire. 
 
 
Pour postuler : Les étudiants doivent envoyer tous les documents aux deux adresses 
suivantes : 
 
Pascal Brissette Directeur du programme d'études québécoises 
Pascal.brissette@mcgill.ca 
 
M. Stéphan Gervais, Coordinateur scientifique des études québécoises, Programme 
d'études québécoises 
stephan.gervais@mcgill.ca 
 
 


