
 

 

Le Conseil canadien pour les réfugiés est un organisme pancanadien de regroupement sans but lucratif qui se voue à la défense 

 au Canada et dans le monde, et à l'établissement des 

réfugiés et des immigrants au Canada. Ses 180 organismes membres sont engagés dans , le parrainage et la 

protection des réfugiés et des immigrants. Le Conseil est au service de ses membres pour leurs besoins en matière d'échange 

d'informations et d'expériences et de défense des droits.  

 

 

Conseil canadien pour les réfugiés 

Canadian Council for Refugees 
 

Colloque international sur les droits des réfugiés  

Toronto, juin 2018 

En juin 2018, le Conseil canadien pour les réfugiés organisera un colloque international à 

Toronto dont le but ssurer une collaboration plus efficace dans la promotion des droits 

des réfugiés et des migrants vulnérables.  

Le CCR est à la recherche  

participation des intervenants principaux  

 

Quand   Du 7 au 9 juin 2018 

Où   Université York, Toronto, Canada 

Qui  Les représentants des organismes non gouvernementaux (ONG), les universitaires, les 

responsables gouvernementaux, les représentants du HCR, les réfugiés et les migrants 

 

Pourquoi ? qui ont 

-delà des frontières dans le 

plus efficace des ONG dans la protection des droits des réfugiés et des migrants vulnérables.  

Quoi ?  Le colloque sera occasion de discuter des nombreux problèmes auxquels font face les réfugiés 

et les autres migrants vulnérables. Des séances plénières, des ateliers et des caucus permettront 

aux  participants examiner les points suivants : 

 La protection efficace  

 ception  

 solutions 

e 

rapatriement volontaire et la 

réinstallation). 

 Les Pactes mondiaux 

 La détention liée à  

 La détermination du statut du réfugié  

 L

citoyenneté  

 sexuelle de 

genre et son expression 

 Le genre et les déplacements  

 Les droits des enfants  

 La traite des personnes 

 Les droits sociaux et économiques des 

réfugiés et des migrants vulnérables  

 

des migrants vulnérables 

 Rendre les collectivités accueillantes  

 Promouvoir une opinion publique 

positive 

 La santé mentale et le bien-être  
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Objectifs :   

o Promouvoir, au-delà des frontières, le réseau échange de connaissances, élaboration de stratégies et 

collaboration entre les ONG engagés dans la défense des droits des réfugiés et des migrants vulnérables, et 

entre les ONG et les universitaires. 

o ne meilleure protection mondiale des 

réfugiés et des migrants vulnérables, notamment en contribuant aux Pactes mondiaux sur les réfugiés et les 

migrants. 

o 

politiques respectant les droits des réfugiés et des migrants vulnérables. 

o Accroître les connaissances des interconnexions entre les politiques et les pratiques touchant les réfugiés et 

les migrants dans les différentes régions du monde. 

o Accompagner le développemen

migrants vulnérables. 

o  

En 2006, le CCR a tenu un colloque international similaire à Toronto, regroupant 470 

participants avec des représentants de plus de 30 pays venant des cinq continents. Ce colloque a 

notamment à établir des liens de collaboration entre les différents défenseurs des droits des 

réfugiés qui travaillent la plupart du temps chacun de leur côté

Asia Pacific Refugee Rights a été mis en place en partie comme fruit des liens créés lors du 

colloque international du CCR. 

 
Le CCR est à la recherche de financement pour le Colloque International sur les droits des réfugiés 2018 afin 

de couvrir les frais incluant : 

 La s Sud 

 Les frais de voyage pour les personnes-ressources clés 

 La traduction simultanée (français, anglais, espagnol) 

 accueil des participants. 

 

Le CCR est ouvert : 

 Aux contributions financières pour le budget général du colloque 

 Aux contributions financières pour un sujet spécifique (exemple : la subvention de déplacement pour 

 

 -nous pour plus de 

détails). 

 

Le CCR se fera un plaisir de reconnaître publiquement toutes les contributions.  

s, veuillez contacter Van-Thao Dam à vdam@ccrweb.ca, ou par téléphone au 514-277-

7223 (poste 6).  

Chèque payable à :  

 Conseil canadien pour les réfugiés,  6839A Drolet #302, Montréal QC, H2S 2T1 

Page web du colloque : http://ccrweb.ca/fr/colloque-international-droits-refugies-2018  

mailto:vdam@ccrweb.ca
http://ccrweb.ca/fr/colloque-international-droits-refugies-2018

