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Discussion en table ronde au sujet de la technologie, les droits de la personne et la sécurité 
internationale dans le 21e siècle  

TORONTO, ON- Ce mardi, 2 février, au Munk School of Global Affairs, veuillez nous joindre 
pour une discussion en table ronde au sujet de l’intersection entre la technologie digitale, les 
droits de la personne et la sécurité internationale dans le 21e siècle, avec Ramzi Jaber, Timothy 
Quinn, Jake Hirsch-Allen et Dr. Taylor Owen. La discussion en table ronde se déroulera de 19h à 
21h dans la salle de musique à Hart House, 7, cercle Hart House. 

L’avancement dans la technologie digitale a apporté les nouveaux défis et possibilités pour la 
communauté internationale et pour notre enquête collective pour la paix et sécurité, en 
particulière en face de la place montant des acteurs non-étatiques. Cette discussion présentera les 
experts connus dans les domaines liés. Il y aura l’occasion pour une séance de questions-
réponses avec l’audience, gratuit. Pour enregistrer, veuillez accéder à notre page sur Eventbrite : 
https://ccr2ppaneldiscussion.eventbrite.ca/. 

L’événement est co-animé par : International Relations Society à l’université de Toronto, 
l’Institut Canado-Arabe, Hart House Debates Committee, et OpenCanada.org du CIC.  

LES INTERVENANTS  

Ramzi Jaber :  
Ramzi est le co-fondateur du « Visualizing Impact », une organisation interdisciplinaire qui se 
spécialise dans l’image mentale des données, la technologie et le journalisme des données en 
créant les histoires visuelles sur les problèmes sociaux. Jaber est aussi le co-fondateur du 
onlinecensorship.org (OC), une espace récompensée où les communautés font l’appel à la 
production participative les instances de censure promulgués par les plateformes en ligne privés. 
Le travail du Jaber a été présenté dans les différentes publications applaudies au niveau 
international, et il a présenté les conférences à « Google Mountain view » et un « TEDx Talk » 
au « TEDxSummit » à Doha. Pendant le printemps 2012, Jaber était membre à l’université 
Stanford, au centre pour la démocratie, le développement et l’état de droit comme entrepreneur-
social-résident. Jaber a été aussi sélectionné comme membre Ashoka et membre du « 2016 Ford-
Mozilla Open Web. »  

Timothy Quinn :  
Timothy Quinn est le directeur de technologie avec « Sentinel Project, » une ONG canadienne 
qui essaie à atténuer les risques des atrocités en masse par l’intervention du premier 
avertissement et la consolidation de la paix, et il est le créateur des logiciels « Hatebase » et 
« WikiRumours » pour l’organisation. Le travail du Quinn pour « Sentinel Project » était profilé 
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dans les publications diverses. Quinn est un auteur et instructeur accompli qui enseignait à NYU 
et CUNY, et en ce moment il contribue comme conseiller principal (les Philippines) avec Service 
d’assistance canadienne aux organisations et comme directeur avec « Lewa Wildlife 
Conservatory » en Kenya.  

Jake Hirsch-Allen :  
Jake Hirsch-Allen est l’ancien avocat pour la proprieté intellectuelle et du startup, et en ce 
moment il est l’associé à « Functional Imperative, » un entreprise pour l’innovation digitale et le 
développement des logiciels. Hirsch-Allen a aussi récemment fondé « Lighthouse Labs. » En 
plus, il est le cadre supérieur à « Incentives for Global Health, » l’organisation à but non lucratif 
qui propose le « Health Impact Fund. » Il aussi travaille à temps partiel comme directeur du 
développement des entreprises pour « Multiplicity Accelerator » et « Cobalt Counsel, » et il 
conseille plusieurs startups high-tech. À part de ces positions en ce moment, Hirsch-Allen a 
expérience important dans les secteurs privés et publics au Canada et à l’étranger, y compris 
comme clerc pour le cour suprême d’Israël, comme stagiaire pour « Human Rights Watch » et 
comme membre d’équipe pour la défense pour Radovan Karadzic et Ieng Thirith au Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie et aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens.  

Dr. Taylor Owen :  
Taylor Owen est l’assistant professeur du média digital et les affaires globales à l’université de 
Colombie-Britannique, membre supérieur à l’école de journalisme à Columbia, et le fondateur et 
rédacteur du OpenCanada.org. Auparavant, il était le directeur de recherche du « Tow Center for 
Digital Journalism » à l’université Columbia, et il tenait les positions à l’université Yale, au 
« London School of Economics » et l’institut « International Peace Research, Oslo » où son 
travail se concentrait sur l’intersection entre l’informatique et les affaires internationales. Son 
doctorat vient de l’université Oxford où il était intellectuel Trudeau. Il avait tenu les postes 
d’enseignant-chercheur postdoctoral Banting et « Action Canada » et en ce moment il serve sur 
le conseil d’administration du « Center for International Governance Innovation » (CIGI). Dr. 
Owen est aussi l’auteur des divers livres notables.  

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 : 

Kelsey Wiseman 
Co-Director of Media Relations and Communications 
Canadian Centre for the Responsibility to Protect  
www.ccr2p.org | 1-514-519-2547| communications@ccr2p.org  

Elizabeth Tudor-Bezies  
Co-Director of Media Relations and Communications 
Canadian Centre for the Responsibility to Protect  
www.ccr2p.org | 1-514-519-2547| communications@ccr2p.org 
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