Appuyés par

Lundi - 6 mars 10:30 -11:00

Rafraîchissements

11:00- 11:20

Ouverture et bienvenue:
●
●
●

11: 20 - 12:30

Marc Porret, Juriste principal, UNCTED
Daniel Stauffacher, Directeur exécutif, ICT4Peace
Ritu Banerjee, Directrice déradicalisation et non-violence, Sécurité
Publique Canada.

Table ronde # 1
De l'évaluation à l'action:
Le programme UNCTED / ICT4Peace pour l'engagement mondial et le
renforcement des capacités pour lutter contre l'utilisation extrémiste
d'Internet
La session présentera les résultats et le rapport final préparés par le projet
commun UNCTED /ICT4Peace préparés lors de la première phase en
décembre 2016. Le rapport fournit un cadre d'action incluant des
recommandations pour l'élaboration des normes de coopération entre les
gouvernements et les entreprises de technologie, d'Internet et des médias
sociaux, le renforcement des capacités des gouvernements et des petites
entreprises d'Internet, et la création d'une plateforme d'échange d'informations.
L'objectif de la table ronde est d'évaluer et d'examiner les recommandations du
projet, et d'obtenir des suggestions et des améliorations supplémentaires au
plan d'action proposé.
Modérateur:
● Daniel Stauffacher, Président, ICT4Peace
Présentations:
● Marc Porret, UNCTED
● Adam Hadley (ICT4Peace)

12:30 - 13:30

Dîner
Centre de conférence Westin - ouvert à tous les participants

13:30 - 15:00

Table ronde # 2
Créer le changement:
Innovation, partenariats public-privés et les approches axées sur les
communautés pour prévenir la violence extrémiste en ligne.
Cette session explorera des méthodes novatrices et des partenariats
public-privés conçus autour des normes de la communauté pour traiter les

contenus extrémistes et violents disponible en ligne. La session comprendra un
aperçu détaillé de la façon dont la collecte et la suppression des contenus sur
Internet ont été mises en œuvre par la communauté de la protection de
l'enfance au Canada, y compris cybertips.ca et le projet Arachnid. D'autres
sujets seront abordés durant la table ronde tels que le rôle des normes au sein
de la communauté et les solutions technologiques novatrices pour la
découverte automatisée, la messagerie électronique, et le potentiel
d'application d’un modèle de surveillance de santé publique qui sert à
l'identification des facteurs de risque en ligne.
Modérateur: Rafal Rohozinski, SecDev
Présentation:
● Signy Arnason, Centre canadien pour la protection de l’enfance
● Lloyd Richardson, Centre canadien pour la protection de l’enfance
● Kevin Chan, Facebook
● Vidhya Ramalingam, Moonshot CVE

15:00 - 16:30

Rafraîchissements

15:30 - 17:00

Table ronde # 3
La ligne de front touche toutes les femmes:
La prévention de l'extrémisme violent en ligne sous l’angle de la
résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l'ONU et le rôle des femmes
dans la paix et la sécurité
Cette session explorera le rôle des femmes au sein du terrorisme et du
contre-terrorisme, incluant les efforts de prévention en ligne. Elle mettra l'accent
sur les preuves et les données disponibles et comprendra également des
réflexions sur l'utilisation des récits sexo-spécifiques pour la radicalisation et la
mobilisation, y compris ceux destinés aux hommes et aux garçons. La lutte
contre la propagande des groupes terroristes, orientée envers les femmes dans
les médias traditionnels et nouveaux outils de communication, constitue
également un aspect important, qui incorpore la dynamique entre les messages
en ligne et hors ligne.
Modérateur: Deirdre Collings, Directrice, SecDev Foundation
Présentations:
● Naureen Chowdhury Fink, UNCTED
● Dr. Sanam Naraghi-Anderlini, International Civil Society Action Network
● Brette Steele,Deputy Director, Countering Violent Extremism Task
Force, DHS
● Beth Woroniuk, Coordinatrice, Women, Peace and Security Network Canada

●

Meriem Rabbani-Gosselin, Coordinatrice en intervention et en
prévention, Programme de sensibilisation à la sécurité nationale,
Gendarmerie royale du Canada

17:00 - 17:15

Recapitulation et remerciements

Débat en soirée

Lieu: Hotel Sheraton Ottawa, Salle Rideau

18:30- 21:00

Soirée débat et dîner “Femme, violence extrémiste et internet: augmenter la prévention;
travailler avec le risque”
Les femmes peuvent à la fois prévenir l'extrémisme et participer à sa
propagation. Les femmes peuvent être autant des victimes que des acteurs de
progrès. Ces vérités sont souvent plus complexes. De plus en plus de femmes
naviguent sur Internet via un accès mobile, et plus que jamais, il existe un grand
potentiel d'amplifier leur portée et leur impact dans la prévention de
l'extrémisme violent. Cependant, cette autonomisation des femmes peut être
accompagnée d’un risque accru.
La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU appelle à une plus grande
participation des femmes à la paix et à la sécurité. Le Canada a déclaré
l'inclusion des sexes comme une dimension centrale de sa politique étrangère.
La stratégie à venir du Canada sur l'extrémisme violent et l’importance de la
résilience des communautés devraient soutenir le rôle des femmes dans la
prévention de l'extrémisme violent.
Lors de cette discussion dans un style "Forum de Davos", coparrainée par le
Conseil international du Canada, les intervenants ont abordé le rôle complexe
des femmes dans la prévention de l'extrémisme violent, en mettant l'accent sur
le rôle d'Internet dans l'amplification de son impact et la limitation de son risque.
Modératrice: Deirdre Collings, Directrice, SecDev Foundation
Intervenants:
●
●
●
●

Sheema Khan, éditorialiste, Globe and Mail, et auteur de “Of Hockey
and Hijab: Reflections of a Canadian Muslim Woman”
Naureen Chowdhury Fink, UNCTED
Dr. Sanam Naraghi-Anderlini, co-fondatrice et directrice International
Civil Society Action network
Brette Steele, Vice directrice, Countering Violent Extremism Task
Force, DHS

Biographie des Conférenciers/Modérateurs
Signy Arnason est directrice exécutive associée et directrice de Cybertip.ca, un site administré par le
Centre canadien de protection de l'enfance. Elle est membre du centre depuis 14 ans, jouant un rôle
majeur dans les programmes de l'organisation et la prestation de services afin réduire la victimisation des
enfants. À titre de directrice de Cybertip.ca - le bureau canadien pour le signalement de l'exploitation
sexuelle en ligne des enfants-, elle supervise les opérations du site afin de réduire et perturber la capacité
des délinquants à nuire ou exploiter les enfants. Mme Arnason a travaillé sur ces questions aux niveaux
provincial, national et international.
Ritu Banerjee est la directrice principale de la lutte contre la radicalisation et la violence chez Sécurité
publique Canada. Dès 2008, elle a été directrice du renseignement au sein de la Direction de la politique
de sécurité nationale à Sécurité publique Canada. Auparavant, elle était conseillère politique pour le
Groupe de travail sur l'Afghanistan et au Secrétariat de la sécurité et du renseignement, sous l’égide du
Bureau du Conseil privé. Elle a également travaillé pour le Ministère fédéral de la justice. En plus d'un
baccalauréat ès arts de l'Université McGill, elle possède une maîtrise ès arts en science politique de
l'École d'études orientales et africaines de l'Université de Londres et un diplôme en droit de l'Université
d'Ottawa. Elle est membre du Barreau du Haut-Canada depuis 2000.

Kevin Chan est directeur des politiques publiques pour Facebook Inc. Canada. À ce titre, il oriente la
politique de l'entreprise, facilitant un dialogue permanent avec les décideurs sur les produits et services
de Facebook, tout en s'engageant dans un large éventail de problématiques qui impactent le secteur de
l’internet. Kevin était auparavant secrétaire général adjoint de l'Université McGill et membre non résidant
du Centre d'Internet et de la société de l’école de droit de l’Université Stanford. Il a débuté sa carrière en
tant que consultant en stratégie chez Monitor Deloitte, et occupé des postes exécutifs dans la fonction
publique fédérale. Kevin siège aux conseils d'administration des Big Brothers Big Sisters du Canada et
au Conseil des doyens de l'École de gestion Ted Rogers de l'Université Ryerson. Il a été conférencier
invité à l'École de politique publique de l'Université Simon Fraser durant un semestre axé sur le dialogue.
Kevin est diplômé de l'École Harvard Kennedy, de l'Ivey Business School et du Royal Conservatory of
Music. Il fût aussi boursier d’Action Canada en 2004 et de changement communautaire en 2013, et
récipiendaire du Prix d'excellence de la fonction publique et de la Médaille du jubilé de diamant de la
Reine.
Deirdre Collings est la cofondatrice et directrice exécutive de la Fondation SecDev, un centre de
réflexion basé à Ottawa dédié à la construction d'un monde meilleur grâce à l'autonomisation numérique
des communautés. Le travail de la Fondation vise à protéger et à responsabiliser la résilience des
populations à risque, en tirant parti des nouvelles technologies, d’équipes de soutien sur le terrain et de
leur engagement politique. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de deux décennies avec les Nations
Unies et plusieurs ONG mondiales, à l'Université de Cambridge, à l'Institut canadien pour la paix et la
sécurité internationales ainsi que dans plusieurs pays touchés par la guerre et l'instabilité au
Moyen-Orient, en Afrique et dans les pays de L'ex-Union soviétique.
Naureen Chowdhury Fink est spécialiste des politiques sur le genre et le contre-terrorisme (CVE) chez
UN Women et UNCTED. Naureen a consacré plus d'une décennie à réfléchir sur des réponses

internationales et multilatérales face au danger du terrorisme ainsi qu’au rôle des Nations Unies et ses
partenaires. Auparavant, elle a travaillé pour le Centre mondial sur la sécurité coopérative et l'Institut
international de la paix, où elle a développé des recherches sur la lutte contre le terrorisme. Naureen a
également publié des recherches sur les efforts internationaux pour promouvoir la déradicalisation et la
lutte contre l'extrémisme violent, la coopération régionale contre le terrorisme en Asie du Sud, le
terrorisme et la violence politique au Bangladesh, et le programme de lutte contre le terrorisme des
Nations Unies. Auparavant, elle a travaillé au sein du programme Moyen-Orient du Chatham House ainsi
et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce, basées
à Genève. Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Pennsylvanie, et d’une maîtrise en
médecine du Courtauld Institute of Art et une maîtrise en études de la guerre du King's College à
Londres.
Adam Hadley est directeur de projet à la ICT4 Peace Foundation, basée à Genève en Suisse. Son
travail se focalise principalement sur le projet commun développé avec la Direction exécutive des Nations
Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNCTED). Le projet consiste en une meilleure compréhension de
l'engagement du secteur privé dans la réponse à l'utilisation des TIC à des fins terroristes. Plus
précisément, Adam mène des analyses sur la façon dont les groupes terroristes utilisent les technologies
Internet pour diffuser des contenus extrémistes, communiquer et mener des activités opérationnelles tels
que la collecte de fonds et le recrutement. En plus de son travail avec ICT4Peace, Adam est impliqué
dans un certain nombre de projets technologiques afin de soutenir des solutions tangibles pour la paix et
la sécurité internationales. Adam a étudié l'arabe à l'École des études africaines et orientales de la SOAS
à Londres et fait des études sur le Moyen-Orient au King's College à Londres. Durant ses études, sa
recherche académique a porté sur l'analyse de la propagande du groupe terroriste ISIS et les moyens
dont mise en place pour diffuser cette idéologie sur les réseaux sociaux et Internet. En 2015, en
reconnaissance de ses recherches, Adam a reçu un prix de la part du Institute of Middle Eastern Studies.
Dr Sheema Khan écrit régulièrement des chroniques au Globe and Mail sur l'islam et les communautés
musulmanes. Elle est l'auteur de “Of Hockey and Hijab: Reflections of a Canadian Muslim Woman”. Dr
Sheema est une conférencière régulière sur les questions relatives à l'islam, aux musulmans et au
pluralisme, contribuant à favoriser le “vivre ensemble”. L'un de ses projets phares a été «The Family
Honor Project», où elle a développé une approche globale et multinationale visant à combattre la violence
fondée sur l'honneur. En 2016, elle a été choisie comme présentatrice pour la prestigieuse série Tedx, et
conférencière au musée Aga Khan sous le thème «L'islam et le 21ème siècle». Elle a obtenu un
baccalauréat en chimie de l’université McGill, suivie d'une maîtrise en physique et d'un doctorat en
physico-chimique à Harvard.
Dr Sanam Naraghi-Anderlini est la cofondatrice et la directrice exécutive du Réseau international action
de la société civile et professeur adjoint à l'Université de Georgetown. Dr Sanam a siégé au Conseil
consultatif du Fond des Nations Unies pour la démocratie (FNUD), et a été nommée au Groupe
consultatif de la société civile (CSAG) sur la Résolution 1325, présidée par Mary Robinson en 2010. Elle
a été parmi les premiers experts en genre et inclusion du comité en attente de l'ONU. Depuis 2013, elle a
servi au sein du Groupe de travail sur l'égalité entre les sexes et l'inclusion du Réseau de développement
durable. Elle offre des conseils et de la formation aux cadres supérieurs des organismes des Nations
Unies, des gouvernements et divers ONG de par le monde, surtout dans les pays touchés par le conflits.
Marc Porret est juriste auprès de la Direction exécutive de la lutte contre le terrorisme de l'ONU
(UNCTED). M. Porret a travaillé sur différents aspects du terrorisme, en particulier les technologies de
l'information et de communication et la réforme des structures politiques, juridiques, sociales des

gouvernements reliés au terrorisme. M. Porret a également travaillé pour le Bureau des affaires juridiques
de l'ONU. Avant de se joindre à l'ONU, M. Porret était ministère des Affaires étrangères du Canada en
collaboration avec des tribunaux pénaux internationaux. M. Porret a également travaillé en Suisse au sein
d’un cabinet privé en tant qu'avocat sur la mise en œuvre de la législation suisse sur le blanchiment de
capitaux, mais également sur des questions d'arbitrage international. M. Porret a étudié le common law et
le droit civil à l'Université McGill à Montréal (LLB et BCL), et L’Institut de hautes études internationales et
du développement de Genève (IHEID). Il est membre au Barreau du Québec au Canada.

Vidhya Ramalingam est fondatrice de Moonshot CVE, une organisation qui lutte contre l'extrémisme
violent grâce à des outils d'innovation axée sur les données. Elle est également associée de l'École
d'anthropologie et du Centre sur les migrations, la politique et la société (COMPAS) à l'Université
d'Oxford. Elle est spécialiste de l'extrémisme de droite, du terrorisme et de la violence contre les
minorités. Vidhya a fondé Moonshot CVE dans le but d'intégrer une audacieuse expérimentation dans les
efforts visant à contrer l'extrémisme violent, par la combinaison de la rigueur scientifique avec un appétit
pour le risque. La vision de Vidhya est soutenue par une décennie d'expérience engagée dans la
l'établissement de nouveaux partenariats avec des militants et l'avancement de la conception des
politiques.
Meriem Rabbani-Gosselin est le coordonnateur de l'intervention et de la prévention au Programme de
sensibilisation à la sécurité nationale, Gendarmerie royale du Canada. Son projet de doctorat a tourné
autour de la création d'une ethnographie sur le nouveau centre de Montréal pour la prévention de la
radicalisation violente. Le premier de son genre en Amérique du Nord, le centre offre une possibilité de
recherche unique pour étudier les pratiques de la contre-radicalisation d'un point de vue local. Elle était
employée au centre en tant qu'agent de liaison et de développement communautaire où elle occupait un
poste unique pour observer ces pratiques.
Lloyd Richardson, directeur des technologies de l'information, Centre canadien de protection de
l'enfance.
Rafal Rohozinski est le PDG du groupe SecDev et cofondateur de la Fondation Secdev. Rafal siège au
groupe consultatif de l'ONU quant au projet (UNCTED) / ICT4Peace sur l'utilisation d’internet par les
groupes terroristes. Il a dirigé en 2016 la recherche du groupe SecDev sur l'extrémisme violent, le
terrorisme et les médias sociaux au Bangladesh. Rafal siège également aux conseils d'administration du
Conseil international canadien et de l'Association canadienne des industries de la défense et la sécurité.
Il commente fréquemment l’actualité sécuritaire, et ses travaux ont été publiés dans plusieurs journaux,
télévisions et émissions de radio comme le New York Times, BBC, Globe and Mail, CBC, CNN, Al
Jazeera, WIRED et le Financial Times.
Daniel Stauffacher, ancien ambassadeur de Suisse, Daniel est fondateur et président de la Fondation
ICT4Peace (www.ict4peace.org). Depuis 2003, la fondation explore l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication (TIC) à des fins de consolidation de la paix, à l’amélioration dans la
gestion des crises et de l'aide humanitaire, et du soutien aux processus diplomatiques, militant pour un
cyberespace pacifique et ouvert (www.ict4peace.org). Il a un diplôme de maîtrise de l'Université de
Columbia à New York et un doctorat en médias et droit d'auteur de l'Université de Zürich. Ayant rejoint
l'ONU en 1982, Daniel a travaillé à New York, au Laos et en Chine. En 1990, il a rejoint l'Office fédéral de
l'économie étrangère (Bawi). En 1995, il a été affecté à la Mission suisse de l'Union européenne à
Bruxelles. De 1999 à fin 2005, il a été ambassadeur de Suisse à Genève et représentant spécial du

gouvernement fédéral suisse, notamment pour l'organisation du Sommet mondial de l'ONU sur la société
de l'information (SMSI) en 2003. Il était membre de la task force sur les TIC des Nations Unies sous le
mandat du Secrétaire Général Kofi Annan et fondateur de la Trustee of Sir Tim Berners Lee’s World Wide
Web Foundation. Il est diplômé du Centre Berkman en internet et société de l’information de l’école de
droit de l'Université Harvard, et membre de la Fondation du Centre de recherche du Golfe à Genève. Il a
été conseiller auprès de plusieurs gouvernements et du Secrétariat Général des Nations Unies ainsi que
plusieurs fonds et programmes sur l'amélioration des systèmes de gestion de l'information en cas de
crise. Depuis 2006, il a entamé avec ses collègues du ICT4Peace des recherches sur le renforcement
des capacités, les négociations internationales sur la paix et la sécurité dans le cyberespace, en publiant
un certain nombre des recherches largement acclamées afin de soutenir de tels processus internationaux
(voir publications sélectionnées: http://bit.ly/29AiLpi).
Brette Steele est directrice adjointe du Groupe de travail CVE des États-Unis qui coordonne les efforts
visant à prévenir l'extrémisme violent. Avant de fonder le groupe de travail CVE, Brette a été conseillère
principale du sous-procureur général. Elle a coordonné les efforts déployés par le ministère de la Justice
des États-Unis pour renforcer la résilience des communautés contre l'extrémisme violent. Brette a
également présidé le Comité consultatif d'engagement arabe et musulman-américain du ministère de la
Justice des États-Unis. Elle a été vice-présidente du Comité consultatif du procureur général pour l'emploi
des personnes handicapées. Brette est diplômée d'un B.A. De l'Université de Californie, Berkeley et J.D.
de l'UCLA School of Law.
Beth Woroniuk est cofondatrice et coordonnatrice du Réseau Femmes, Paix et Sécurité - Canada. Il
s'agit d'un réseau d'ONG et de personnes qui surveillent les actions et les politiques du gouvernement du
Canada pour mettre en œuvre un agenda axé sur les femmes, la paix et la sécurité. Le réseau est
également un forum d'échange et d'apprentissage. Beth a travaillé sur des questions liées à l'égalité des
sexes et les droits des femmes depuis plus de 25 ans en tant qu'activiste, fournissant des soutiens
techniques et politiques à plusieurs institutions des Nations Unies, banques de développement, ONG et
organismes gouvernementaux. Elle est actuellement membre du groupe central du Comité consultatif de
la société civile de l'OTAN sur WPS. Bien qu'elle ait quitté la région de Saskatchewan depuis des
décennies, les prairies font toujours partie de son ADN.

