Les volets « sécurité » et « droits de la personne » de la
politique étrangère canadienne
Congrès d’orientation annuel du Groupe des 78
Du 24 au 26 septembre 2010
Salon Brittany, Cartier Place Suite Hotel, 180, rue Cooper, Ottawa (Ontario)

PROGRAMME
Le vendredi 24 septembre
Soirée
18 h
19 h

Réception – Bar payant
Diner

Discours-programme : La sécurité nationale et les droits de la personne – Un juste équilibre
• Reid Morden, ex-directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, sous-ministre des Affaires
étrangères

Le samedi 25 septembre
8h
Inscriptions et petit déjeuner continental
9h
•
•
•

Groupe d’experts 1 – Les interventions internationales : Le Canada en action à l’étranger
(développement, affaires militaires, paix et démocratie)
Modérateur : Gerald Ohlsen, vice-président du Groupe des 78, président du Comité directeur international,
L’AFGHANISTAN : les sentiers menant vers la paix
Carolyn McAskie, ex-secrétaire générale adjointe de la Consolidation de la paix et ex-représentante
extraordinaire du secrétaire général et chef des Opérations de maintien de la paix de l’ONU au Burundi

Eileen Olexiuk, Leçons tirées de l’expérience sur le terrain pour les stratèges à Ottawa,
ex-diplomate auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

11 h Groupe d’experts 2 – Le traitement des Canadiens en vertu de la « Sécurité nationale »
• Modérateur : Michael Byers, professeur, Chaire de recherche du Canada en politique mondiale et en droit
international, Université de la Colombie-Britannique
•

Gar Pardy, Modifications nécessaires aux politiques étrangère et de sécurité du Canada,

•

ex-ambassadeur canadien et directeur général de la Direction générale des affaires consulaires, ministère
canadien des Affaires étrangères
Monia Mazigh, activiste en droits de la personne et auteure, Hope and Despair
Amir Attaran, Chaire de recherche du Canada en santé de la population et en développement mondial,
Institut de recherche sur la santé des populations et facultés de droit et de médecine, Université d’Ottawa

•

12 h 30 Déjeuner
13 h 30 Conférencier : Les racines économiques de l’instabilité politique
• Manfred Bienefeld, professeur, École de politique publique et d’administration et Institut d’économie
politique, Université Carleton

15 h
Groupe d’experts 3 – La sécurité et les droits de la personne dans la législation, au sein du
Parlement et dans les institutions gouvernementales
• Modératrice : Peggy Mason, présidente, Peacebuild/Paix durable
• Jean-Jacques Blais, ex-solliciteur général, député
• Robert Miller, Comment raffermir le Parlement à titre de défenseur des droits de la personne?
ex-président-directeur général du Centre parlementaire, maintenant membre du conseil d’administration,
agrégé supérieur et chargé de cours à l’École Norman Paterson d’affaires internationales de l’Université
Carleton

Le dimanche 26 septembre
8h
Petit déjeuner continental
9h
Séance plénière de clôture : Conclusions et recommandations
11 h
Assemblée générale annuelle du Groupe des 78

