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TANYA ZAYED - Spécialiste principale de la protection de l’enfance  

 
Fière diplômée de l’Université Saint-Paul, Tanya Zayed vit actuellement 
à New York. Née d’une mère canadienne-française et d’un père 
palestinien, elle a grandi dans une famille multiethnique et 
multireligieuse, profitant de toutes les richesses que les familles 
interculturelles ont à offrir. Sa passion pour la justice sociale s'est 
éveillée lors de ses études de premier cycle avec spécialisation en 

criminologie à l’Université d’Ottawa, où elle a effectué un stage au sein de l’organisme 
Opération rentrer au foyer, qui aide les jeunes Canadiens sans abri à retourner dans 
leur famille ou à trouver un refuge.   
 
Mme Zayed s’investit dans des causes humanitaires depuis de nombreuses années et 
a fait du bénévolat auprès d’un certain nombre d’organisations internationales, 
notamment en dirigeant les marches GuluWalk Ottawa, en agissant comme catalyseur 
communautaire pour War Child Canada, en menant une campagne de sensibilisation 
aux mines terrestres avec Mines Action Canada et en plaidant pour la non-prolifération 
des armes légères et de petit calibre dans le cadre de la campagne Control Arms 
d’Oxfam Canada.  
 
Elle s’est engagée dans le travail international lorsqu’elle a été choisie comme stagiaire 
de l’ACDI auprès des jeunes. Elle a déménagé à Cochabamba, en Bolivie et a pris part 
à divers programmes touchant les enfants et les jeunes à risque vivant dans la rue ou 
en prison avec leurs parents. Cette expérience a développé son intérêt pour les 
mécanismes de justice sociale, lui a ouvert les yeux sur les injustices causées par la 
pauvreté et l’exclusion et a renforcé sa préoccupation pour les jeunes, ce qui a 
finalement orienté sa carrière. À son retour de Bolivie, Mme Zayed a concentré ses 
efforts localement, travaillant avec l’Infocentre du nouvel arrivant du YMCA, où elle a 
conseillé les nouveaux Canadiens et les réfugiés sur les possibilités d’éducation et de 
développement des compétences.  
 
Lorsqu’elle s’est inscrite au programme de maîtrise en études de conflits de l’Université 
Saint-Paul, Mme Zayed s’est rapidement tournée vers les enfants et les jeunes vivant 
dans des situations de conflits armés. Sous la direction de son professeur et mentor, 
feu Kenneth Bush, Ph. D., Mme Zayed a reçu une bourse de développement. Elle a 
passé un semestre en Colombie avec Save the Children et a participé activement à la 
campagne Rewrite the Future pour l’éducation en situation d’urgence, travaillant avec 
des jeunes venant d’être démobilisés de groupes armés et risquant d’être recrutés par 
d’autres gangs. Son séjour en Colombie lui a montré comment, au milieu d’un conflit 
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armé, la résilience des jeunes peut être inspirante et à quel point le dynamisme de la 
société civile colombienne et sa lutte acharnée pour la paix sont remarquables. Tanya 
Zayed a eu la chance de retourner dans ce beau pays en 2016, année où l’accord de  
paix historique a été signé et où le prix Nobel de la paix a été décerné au président 
colombien, Juan Manuel Santos. 
 
Presque immédiatement après l’obtention de son diplôme de maîtrise, Mme Zayed a 
rencontré le lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire, qui lui a offert un poste 
dans ce qui allait devenir son Initiative des enfants-soldats. Elle a travaillé pour cet 
organisme pendant près de huit ans, passant de coordonnatrice de projet à directrice 
adjointe et chef de la formation. Elle a conçu, créé et animé des programmes de 
formation en classe et en ligne sur des sujets liés à la protection de l’enfance, 
principalement à l’intention des militaires et des policiers. Ses contributions 
personnelles comprennent, entre autres, l’ouvrage intitulé Child Soldiers : A Handbook 
for Security Sector Actors, un manuel qui a pour but de prévenir l’enrôlement d’enfants-
soldats et de fournir une expertise sur les conséquences de la guerre sur les enfants. 
Son savoir-faire et ses efforts dans ce domaine ont été reconnus à l'échelle mondiale.  
 
Au cours de sa carrière, Mme Zayed a travaillé dans divers pays, notamment en Afrique 
de l’Ouest, dans la région des Grands Lacs africains, en Amérique du Sud et au Moyen-
Orient, pour améliorer les pratiques en matière de protection de l’enfance. Elle a 
contribué à la Politique générale relative aux enfants de la Cour pénale internationale, a 
assisté dans l’examen des normes des Nations Unies sur la démobilisation des enfants 
impliqués dans les conflits armés, a contribué à la mise sur pied d’un cours, avec 
Justice Rapid Response, sur la responsabilité internationale pour les crimes impliquant 
des enfants et a conçu et mis en œuvre des projets avec d’anciens enfants-soldats afin 
de sensibiliser la population à leurs expériences, de freiner le recrutement des enfants 
et de mettre fin à la stigmatisation des communautés.  
 
En tant que consultante, Mme Zayed collabore actuellement au projet Minerva du 
Département de la défense américaine de la Georgia State University sur la prévention 
de la radicalisation de la jeunesse à l’extrémisme violent, avec l’Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche et avec le siège de l’UNICEF sur la participation 
des adolescents dans les situations humanitaires. Elle parle couramment le français, 
l’anglais et l’espagnol et possède une connaissance de base de l’arabe.  
 
 


