38th Congrès de la FIDH - FORUM
23 - 24 mai 2013, Istanbul (Turquie)
PROGRAMME
" Transitions politiques et droits humains : expériences et défis"

Jeudi 23 mai 2013
Matin (09:00-12:30)
Séance plénière
08:00:

Accueil des participants

09:00-11:00 Séance d’ouverture
Autorités turques, organisations membres de la FIDH en Turquie, représentants d'institutions
internationales
11:15-12:30 Rapports de force et redistribution des cartes: acteurs et enjeux pour l'avenir
By Ahmet Insel, Professeur à l'université de Galatasaray

Après-midi (14:30-18:30)
Deux sessions en parallèle
Session 1. Les réformes institutionnelles comme Session 2. Les droits économiques et sociaux et le
condition à l'établissement de l'Etat de droit
rôle des acteurs économiques et financiers
14:30-15:00 : deux interventions de cadrage
- Quelles priorités pour l’établissement d'un État de
droit pérenne dans les pays en transition
- Quels leviers pour inciter aux réformes dans des
contextes répressifs

14:30-15:15 : trois interventions de cadrage
- Les revendications sociales comme vecteur de
changement
- Le droit comme instrument des revendications
sociales

- Impact de la crise économique et financière sur

15:00-16:00 : débat avec notamment prise de parole les droits humains en Europe
(expériences singulières) de:
Belarus, Chine, Zimbabwe, Birmanie, Mexique
15:15-15:45 : débat avec notamment prise de parole
de:
Equateur
Pause café - (16:00-16:15)

Pause café - (15:45-16:00)

16:15-17:00: trois interventions de cadrage
- De la justice transitionnelle aux justices en
transition
- Quelles garanties pour une justice indépendante?
- Comment réformer le secteur de la sécurité ?

16:00-16:30: deux interventions de cadrage
- Investissements étrangers et commerce
international : obstacles ou vecteurs des transitions
politiques
- Quelles voies de recours contre les entreprises?
16:30-17:00 : débat avec notamment prise de parole
de :
Cambodge, Kenya

17:00-18:30 : débat avec notamment prise de parole 17:00-18:30 : Les participants seront répartis en deux
ateliers parallèles
de :
Atelier 1: Le mouvement des droits humains et les
Pérou, Tunisie et Georgie
communautés vulnérables
Avec contributions de :
Honduras, Tadjikistan, Russie, Congo Brazzaville
Atelier 2: Les droits en période de crise évonomique
et financière: réponses fondées sur les droits humains
(en anglais seulement)

Vendredi 24 mai 2013
Matin (09:00-13:00)
09:00-10:30: Panel en plénière : Libertés individuelles, égalité des droits pour tou-te-s et leur rôle dans
la construction de l'Etat de droit
Trois interventions de cadrage
- Religion, sphère publique et État de droit
- Les femmes actrices des transitions : pour quels droits ?
- Droits des minorités : universalisme ou communitarisme ?
Débat (45 min), avec notamment contributions de:
Egypte, Belgique, Mauritanie
Pause café - (10:30 - 10:45)
10:45-13:00: Les participants seront répartis en trois ateliers pour échanger autour d’expériences concrètes
pour construire la démocratie
Atelier 1: garantir le respect de la
liberté de pensée, de conscience et
de religion
Avec les contributions de:
Turquie, Indonésie, USA, France,
Sudan

Atelier 2: garantir le respect des Atelier 3: garantir les droits des
droits des femmes
minorités et lutter contre la
discrimination
Avec les contributions de:
Avec les contributions de:
Sénégal, Colombie, Russie,
Tunisia, Guatemala, Ireland,
Turquie
Afghanistan, Turkey

Après-midi (14:30-19:00)
14:30-16:00 : Panel en plénière: Rôle de la société civile: cadre juridique, partenariats pour l’action
Quatre interventions de cadrage:
- Quelle légitimité pour les limites à la liberté d’expression dans une société démocratique?
- L’expérience des syndicats sur les partenariats
- Démasquer les gongos ou société (in)civile
- Libertés d’association et de réunion pacifique: entre obstacles et restrictions
Débat (45 min), avec notamment expériences singulières de:
Etats-Unis, Ouzbékistan
Pause café - (16:00-16:15)
16:15-17:45: Les participants se répartiront en deux ateliers autour d’expériences concrètes pour construire
la démocratie
atelier 1: garantir le respect de la liberté atelier 2 : Nouveaux outils, nouveaux partenariats et
d’expression
promotion des convergences liées aux droits universels
Avec les contributions de:
Avec les contributions de:
Iran, Kirghizistan, Turquie, Kazakhstan
Chine, Bahrein, Brésil, Syrie, Turquie

17:45-18:00: Pause

Fin d’après-midi (18:00 - 19:00)
Séance plénière de clôture du Forum, mettant en relief les grandes lignes et enseignements du Forum

