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Michèle Stanton-Jean is an author, public servant, and expert on Bioethics. She is a Guest Scholar at the 
Centre de Recherche en droit public at the Université de Montréal. Previously she was a Deputy Minister 
at Health Canada and a Special Advisor to the Minister of Foreign Affairs on Health and Social Affairs at 
the Canada Permanent Mission to the European Union. She has served as the Chair of the Canadian 
Commission for the UNESCO, Vice-Chair of the Board of the Fonds de Recherche en Santé du Québec, 
Co-Director of the Institut international de recherche en éthique biomédicale, and was a member of the 
Quebec Commission on Ethics in Science and Technology. Michèle has a MA in History, an M.Ed., and a 
PhD in applied sciences (Bioethics option) a Doctorate Honoris Causa from Concordia University.   
 
During Michèle’s tenure as a member and then Chair of the International Bioethics Committee of 
UNESCO, the Committee drafted the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights which was 
later adopted. For her accomplishments and contributions to the ethical delivery of healthcare she is an 
Officer of the Order of Canada and an Officer of the National Order of Québec and received the French 
Légion d’honneur. 
 

 
Michèle Stanton-Jean est une auteure, une fonctionnaire et une spécialiste de la bioéthique. Elle est 
chercheuse invitée au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Auparavant, elle 
a été sous-ministre à Santé Canada et conseillère spéciale auprès du ministre des Affaires étrangères en 
matière de santé et d’affaires sociales à la Mission permanente du Canada auprès de l’Union 
européenne. Mme Stanton-Jean a été présidente de la Commission canadienne pour l’UNESCO, vice-
présidente du conseil d’administration du Fonds de la recherche en santé du Québec (aujourd’hui le 
Fonds de recherche du Québec – Santé), codirectrice de l’Institut international de recherche en éthique 
biomédicale et membre de la Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec. Elle est 
titulaire d’une M.A. en histoire, d’une M.Ed., d’un Ph. D. en sciences humaines appliquées (option 
bioéthique) et d’un doctorat honoris causa de l’Université Concordia. 
 
Alors que Mme Stanton-Jean en était membre, puis présidente, le Comité international de bioéthique de 
l’UNESCO a rédigé la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, qui a été 
adoptée par la suite. Ses réalisations et ses contributions à la prestation éthique des soins de santé lui 
ont valu d’être nommée Officière de l’Ordre du Canada et Officière de l’Ordre national du Québec, ainsi 
que de recevoir la Légion d’honneur française. 
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