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Profil 
 

Journaliste, activiste social, défenseur des droits humains et co-fondateur 
d’organisations pour la liberté d’expression et le droit à la communication. 

  

Formation 
académique 

 

§ Certificat en Action communautaire (été 2022, UdeM) 
§ Certificat en coopération et solidarité internationales (été 2021, UdeM) 
§ Tremplin DEC pour allophones et personnes immigrantes (2020) 
§ Diplômé en journalisme de l’Université Nationale du Honduras (1989) 

  

Langues français (lu, parlé, écrit); espagnol (lu, parlé, écrit); anglais (de base) 
  

Objectif 
professionnel 

La communication sociale et interculturelle appliquée pour la défense des droits 
humains et la justice sociale. 

 
Implications sociales et bénévoles auprès d’organismes de la société civile 
 

Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile 
(PRAIDA) et Collectif bienvenue 

2017-2022 

Bénévole et responsable d’ateliers sur la demande et l’audience d’asile. 

Aide internationale à l’enfance (AMI) 2018-2019 
Personne-ressource sur la situation au Honduras (formations prédéparts des coopérant.e.s). 

Amnistie internationale (AI) 2017-2019 
Modérateur de l’événement « Les défenseurs des droits humains en la Colombie » (Assemblée 
annuelle 2018). Témoin en commissions parlementaires fédérales (justice pour Berta Cáceres -
2017 et libération des prisonniers politiques au Honduras - 2019). 

Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU) 2017 et 2018 
Panéliste invité lors de la projection du documentaire « Resistancia : La lucha por el Valle del 
Aguan » et lors d’une conférence-formation avec les participant.e.s de la CIDDHU. 

Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine novembre 2018 
Panéliste invité lors de la conférence sur les imaginaires politiques derrière les « caravanes » de 
centroaméricain.e.s immigrant vers le nord (UQAM). 

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) 2016-2018 
Organisateur de rassemblements devant le consulat hondurien pour dénoncer et réclamer justice 
contre le crime de Berta Cáceres et membre de l’Assemblée générale. 

Communauté hondurienne au Québec  2018-2020 
Co-fondateur, membre et organisateur d’activités de sensibilisation. 

 
Expériences professionnelles 
 

Analyste et organisateur 2021 – 2022 
Chaire UNESCO, Université du Québec à Montréal Université de Montréal (UQAM). 

Précéder à des analyses de données sociales et à l’organisation d’événement publics. 
 

Membre de l’Équipe de rédaction du site web et auxiliaire de recherche 2021 – 2022 
Observatoire des profilages, École de travail social, Université de Montréal (UdeM). 

Rédiger des nouvelles, des articles et répondre au public. Produire du contenu numérique. 
 

Membre du comité de rédaction du magazine CAMINANDO 2019 – 2020 
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) — Montréal. 

Sélectionner et réviser les articles soumis en vue de leur publication. Participer à l’organisation et la 
modération de la soirée du lancement de la revue. 
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Coordonnateur général 2013 – 2016 
Association des médias communautaires du Honduras (AMCH) — Tegucigalpa. 

Coordonner les activités de formation et de production de contenus radiophoniques. Diriger les 
réunions stratégiques afin d’établir des plans de visibilité et d’influence. 
 

Chercheur sur des enjeux sociaux 1991 – 2016 
Centre de documentation du Honduras (CEDOH) — Tegucigalpa. 

Réaliser des entrevues en appui à l’équipe d’analyse et organiser des évènements publics. 
 

Sous-directeur 2008 – 2009 
Radio Progreso — El Progreso, Yoro. 

Superviser la programmation quotidienne, participer à la planification stratégique et distribuer les 
tâches au sein de l’équipe. 
 

Consultant 2004 – 2007 
Organisation internationale du travail (OIT), Nations Unies — Tegucigalpa. 

Élaborer des stratégies de communication publiques contre l’exploitation sexuelle des enfants et des 
adolescent.e.s. Organiser des ateliers thématiques avec des journalistes centraméricain.e.s. 
 

Directeur 2001 – 2004 
Revue hebdomadaire FIDES et émission de TV Perception critique (chaine 48) — Tegucigalpa. 

Gérer la planification des contenus, superviser la production et la distribution de la revue. 
Coordonner la production et diffusion du programme Perception Critique. 
 

Directeur d’information 1998 – 2001 
Chaine 63 — Tegucigalpa. 

Coordonner des séances de planification quotidiennes des contenus thématiques et des couvertures 
spéciales avec les techniciens et les journalistes. Rédiger les bulletins quotidiens de nouvelles. 
 

Directeur  1996 – 1998 
Bureau des affaires publiques du Programme de Nations Unies pour le développement (PNUD) — 
Tegucigalpa. 

Élaborer un plan de relations et communications publiques pour consolider le rôle du PNUD dans la 
société hondurienne, gérer les relations avec les médias, coordonner les affaires stratégiques. 
 

Chef de la rédaction et présentateur de nouvelles   1992 – 1996 
Radio America — Tegucigalpa. 

Gérer les réunions d’affectations thématiques et techniques des journalistes. Suivre l’agenda 
informatif national. Rédiger et lire sur les ondes les nouvelles nationales et internationales. Organiser 
et gérer les émissions spéciales, les programmes de débats et les entrevues. 
 

Coordonnateur du bureau d’information et de presse 1986 – 1991 
Comité pour la défense des droits humains (CODEH) et Comité de familles et proches de 
personnes détenues et disparues au Honduras (COFADEH) — Tegucigalpa. 

Rédiger des communiqués de presse sur des enjeux d’intérêt public. Coordonner la rédaction, la 
révision et l’édition de bulletins informatifs. Gérer les relations avec les journalistes et les médias. 
 

Fondateur d’organisations sociales et communautaires au Honduras 2001-2013 
Comité pour la liberté d’expression (C-LIBRE, 2001), Association Alternatives en communication 
(AlterECO, 2011) et Association des médias communautaires du Honduras (AMCH, 2013). 

 
Prix et distinctions 
 
- Prix Peter Benenson (défense des droits humains) — Amnistie internationale, Montréal, 2017. 
- Prix Chavkin pour l’intégrité journalistique – NACLA, New-York, 2014. 
- Prix national de Radio – UNICEF, Honduras, 1996. 


