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Discussion en table ronde à l’université de Toronto au sujet des options politiques pour la 
crise des réfugiés syriens et les implications pour le Canada  
 
TORONTO, ON- À cause du conflit en Syrie, beaucoup des citoyens trouvent refuge dans les 
pays voisins et en Europe. Cet afflux des réfugiés syriens est le plus grand afflux pour l’Europe 
depuis la deuxième guerre mondiale, et les besoins sont plus importants que les réponses.  
 
Le centre canadien pour la responsabilité de protéger (CCR2P), le comité des débats Hart House 
et l’alliance pour les réfugiés à l’université de Toronto recevront une discussion en table ronde 
pour explorer l’élan derrière cette migration en masse, discuteront l’impacte humaine et globale, 
et envisageront les décisions politiques dont le Canada et la communauté internationale pourront 
poursuivre pour améliorer les prévisions pour les réfugiés et leurs familles.  
 
La discussion en table ronde présentera les experts connus dans la domaine, y compris Paul 
Heinbecker, l’ancien représentatif permanent du Canada à l’ONU ; Leen Al Zaiback, co-
fondatrice de l’ONG éducationnelle « Bridges » et Kristen Marshall, une formatrice supérieure 
dans la loi pour les réfugiés à l’Aide juridique Ontario. Le modérateur sera Raja Khouri, le 
directeur de l’Institut Canado-Arabe.  
 
L’événement se déroula le mercredi 2 décembre 2015 à 19h à la salle des débats Hart House à 
l’université de Toronto. Les rafraîchissements seront servis de 19h-19h30, en assurant les 
participants l’occasion de se rencontrer les intervenants.  
 
LES INTERVENANTS  
 
Paul Heinbecker était le représentatif permanent du Canada auprès de l’ONU à New York, 
l’ambassadeur du Canada pour l’Allemagne et ministre (affaires politiques) à l’ambassade 
canadienne à Washington, ainsi que les positions plus limités en Ankara, Stockholm et l’OCDE. 
À Ottawa, il était le chef conseiller de politique étrangère pour le Premier ministre Mulroney, 
secrétaire adjoint au cabinet de politique étrangère et défense, et sous-ministre adjoint de sécurité 
internationale et les affaires globales au département des Affaires étrangères. Paul a été un 
architecte du programme canadien pour la sécurité humaine, il a aidé à négocier la fin de la 
guerre en Kosovo, il a présidé la délégation canadienne aux négociations du changement 
climatique à Kyoto et a représenté le Canada au Conseil de Sécurité de l’ONU. À l’ONU il était 
l’opposant principal de la guerre en Irak, et il était un défenseur de la Cour Pénale Internationale 
et la responsabilité de protéger.  
 
Leen Al Zaiback est un membre du conseil d’administration supérieure pour « Lifeline Syrie, » 
basé à Toronto, et la co-fondatrice et directrice du Jusoor, ou « Bridges, » une ONG 
internationale consacré à l’éducation des jeunes indigents syriens. Licenciée de l’université de 
Toronto, Leen a travaillé aussi comme une conseillère politique à Queen’s Park et cadre 
supérieure pour l’engagement des donateurs avec Enfants Entraide. Leen est une philanthrope 



active des arts. Elle s’est située au cercle des jeunes mécènes de Massey Hall et Roy Thomson 
Hall et elle prend la présidence du cercle des chefs émergents de la fondation des arts à Toronto.  
 
Kristin Marshall a travaillé pour améliorer l’accès à la justice pour plus que 20 ans. Elle 
représentait les réfugiés et immigrants mises en garde de vue à la Commission de l’immigration 
et du statut de réfugiés du Canada, et à la Cour fédérale du Canada. Elle a développé la formation 
et les ressources pour les termes clairs pour les immigrants, réfugiés et survivants des violences 
conjugales, et elle est la formatrice supérieure pour la loi concernant les réfugiés à l’Aide 
juridique Ontario. Elle était la professeure clinique dans la division des réfugiés aux 
« Downtown Legal Services » pour plusieurs années et en ce moment elle est en train de 
travailler avec les étudiants sur un projet pour enquêter l’impact des politiques canadiennes pour 
les réfugiés à propos des minorités sexuelles et personnes qui vivent avec ou qui sont vulnérables 
au VIH, avec le programme des droits internationaux pour les droits de la personne. Ce projet a 
impliqué le travail de terrain en Turquie et Jordanie en concernant le déplacement des réfugiés 
syriens, et en Mexique, pour examiner les violations des droits de la personne.  
 
Raja G. Khouri est le président de l’Institut Canado-Arabe, un groupe de réflexion qu’il a 
cofondé en 2011. Il est le commissaire avec la Commission ontarienne des droits de la personne, 
membre du comité pour Human Rights Watch Canada, et le cofondateur du Canadian 
Arab/Jewish Leadership Dialogue Group. Précédemment, Raja a travaillé comme consultant 
international du développement et les services de renforcement des capacités, et il a servi sur 
plusieurs corps gouvernementaux et sociétés civiles. Il a siégé les conférences, il a donné et a 
modéré les cours, il a donné des nombreux entretiens avec le média, et il a publié les 
commentaires dans les revues et les grands quotidiens canadiens. Il est l’auteur du « Arabs in 
Canada : Post 9/11. »  
 
À PROPOS DE LA RESPONSABLITÉ DE PROTÉGER 

La responsabilité de protéger, également connu comme R2P, est un principe international inventé 
en 2001 sous la direction du gouvernement du Canada, et plus tard adopté par le Sommet 
Mondial de 2005 par 150 têtes de gouvernement. R2P spécifie que quand les états-souverains ne 
peuvent pas ou ne veulent pas remplir leurs responsabilités de protéger leurs populations 
d’atrocités de masse comme la génocide, l’épuration ethnique, crimes contre l’humanité, et 
crimes de guerre, la communauté internationale ait la responsabilité de le faire. 
 
À PROPOS DE L’HÔTE :  
 
Le Centre canadien de R2P, fondé au Munk School of Global Affairs, l’université de Toronto, 
est une organisation canadienne, non-partisane, et sans but lucratif qui cherche à promouvoir 
l’engagement académique et l’implémentation politique du principe de R2P.  

• L’enregistrement pour le média est disponible pour tous les évènements 
• Représentants des médias  doivent montrer identification pour l’accréditation 

Pour les demandes d’information, veuillez contacter : 
 
Tina Park 
Cofondatrice, Centre canadien pour la responsabilité de protéger  
www.ccr2p.org | 1-416-828-2361| executive.director@ccr2p.org	 


