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Le Comité de l’équité de l’ACPPU est heureux de recommander Margot Young, professeure à
l’Université de la Colombie-Britannique, à titre de lauréate du Prix Sarah-Shorten.
Mme Young est professeure permanente à la Allard School of Law de l’Université de la ColombieBritannique. Elle a fait ses études à l’Université de la Colombie-Britannique, à l’Université de
Toronto, et à l’Université de Californie à Berkeley. Elle ensuite amorcé sa carrière à la faculté de
droit de l’Université de Victoria, pour se joindre à l’Université de la Colombie-Britannique en 2002.
Margot Young enseigne dans les domaines du droit constitutionnel et de la justice sociale. Elle est
associée de recherche au Green College, au Peter Wall Institute of Advanced Studies et au Centre
for Gender, Race, Sexuality and Social Justice à UBC. En tant que directrice de la concentration en
justice sociale, elle a organisé la série de conférences Law and Society pendant près de dix ans.
Mme Young a réalisé trois mandats comme présidente du comité de la condition féminine de
l’association de personnel académique de l’université.
Dans ses fonctions de recherche, Mme Young s’intéresse principalement au droit et à la théorie liés
à l’équité, à l’égalité économique des femmes, à la théorie urbaine et aux droits et politiques en
matière de logement dans sa collectivité. Elle travaille aussi à la jonction des domaines de la justice
environnementale, de la justice sociale, du féminisme et des droits de la personne. Mme Young est
codirectrice de rédaction de la collection Poverty: Rights, Social Citizenship and Legal Activism et a
été cochercheuse principale dans le cadre du Housing Justice Project (HousingJustice.ca). Elle a
publié de nombreux écrits dans un éventail de revues et d’ouvrages.
Mme Young est membre du comité de rédaction de Revue femmes et droit, Revue d’études
constitutionnelles et Studies in Housing Law, et fait partie du comité consultatif du Recueil annuel
de Windsor d’accès à la justice. En 2016, elle est devenue coéditrice de la Law and Society Review.
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Mme Young œuvre activement dans un éventail d’organisations professionnelles et
communautaires. Elle siège au conseil d’administration de Justice for Girls et de la Fondation David
Suzuki. Elle est associée de recherche au bureau de la C.-B. du Centre canadien de politiques
alternatives. Elle travaille également avec des groupes provinciaux et nationaux de femmes lors
des examens périodiques des comités des Nations Unies sur le bilan des droits de la personne au
Canada, représentant les ONG aux assemblées à New York et à Genève. À ce titre, elle travaille
plus spécifiquement avec le BC CEDAW Group et l’Alliance féministe pour l’action internationale.
De nombreuses lettres de recommandation témoignent de l’engagement de Margot Young en
matière d’égalité des sexes, notamment dans le milieu universitaire. Elle a élaboré et mis sur pied
un fructueux programme de mentorat pour les professeures, a grandement contribué aux travaux
ayant mené au règlement des questions d’équité salariale entre les sexes à UBC, et a favorisé
l’avancement des études et de l’activisme féministes. « Elle est largement reconnue par ses
collègues, la communauté et l’administration en tant que chercheuse émérite, ses travaux en
matière d’équité et de diversité ayant été couronnés de succès. » « Elle a travaillé dans toutes les
dimensions de sa carrière à l’avancement des droits des femmes. »
La personne qui a proposé sa candidature résume sa contribution en ces mots : « Son engagement
à cultiver un climat inclusif apte à renforcer l’autonomie des femmes dans les universités s’est
manifesté de plusieurs façons. Dans le cadre de ses fonctions universitaires, elle a poussé
l’administration à agir en matière d’égalité des sexes. Elle a fait preuve d’une générosité sans
borne en tant que mentore et activiste auprès de ses collègues féminines. Elle est un modèle pour
les étudiantes en droit, consacrant son énergie et son propre temps afin de renforcer leur
leadership et leur autonomie. »
Son travail témoigne pleinement des réalisations exceptionnelles que vise à reconnaître le Prix
Sarah-Shorten. Le Comité de l’équité de l’ACPPU a l’honneur de proposer Margot Young à titre de
lauréate de ce prix.
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