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Dans le cadre de la Décennie du rapprochement 

des cultures, ce séminaire se propose 

d’approfondir la notion de solidarité humaine sur la 

base d’un dialogue interculturel respectueux de la 

diversité culturelle et des droits de l’homme. Le 

thème s’inscrit dans le débat en cours sur la 

solidarité internationale au sein du Conseil des 

droits de l’homme. 

 

Ce séminaire est organisé en étroite collaboration 

avec les Chaires UNESCO de Bergamo, La Rioja, 

l’Institut supérieur d’étude sur les religions et la 

laïcité (Lyon 2), les Universités de Sétif 2, Dimitrie 

Cantemir (Roumanie), Estrémadure et Saragosse et 

fait suite aux trois sessions que nous avons 

organisées avec ces partenaires sur les thèmes: 

Raison et conscience communes, Liberté et égalité 

et Famille humaine : solidarité et fraternité en 2016. 

 

Le séminaire se tiendra à Genève lors des réunions 

des mécanismes de protection des droits de 

l’homme. Il comportera des visites aux 

organisations internationales et le suivi des 

mécanismes. Les langues de travail seront le 

français et l’anglais. 

 

Ce séminaire bénéficie de l’appui du Programme 

de participation de l’UNESCO 

 

Public –cible 

Cette réunion scientifique est destinée à des 

doctorants ou professeurs en début de carrière 

des Universités participantes au projet ainsi qu’à 

des ONG impliquées dans la thématique. La 

priorité sera donnée aux femmes. Le temps de 

parole sera de 20 minutes par orateur suivi d’un 

débat du même temps. Les participants devront 

envoyer le titre de leur intervention ainsi qu’un 

résumé de dix lignes à Camille Gervaix avant le 30 

mars 2017 par le biais des responsables du 

projet pour chaque institution partenaire, dont 

les noms sont cités. 

 

 

 

Responsables du projet 

 

 Naouel Abdellatif, Vice-rectrice Université 

Sétif 2 (Algérie) 

 Alfred Fernandez, Directeur CUHD 

 Octavia Costea, Professeure, Université 

Dimitrie Cantemir (Roumanie) 

 StefaniaGandolfi, Titulaire Chaire UNESCO, 

Université de Bergamo 

 Ana Maria Vega, titulaire Chaire UNESCO, 

Université de La Rioja 

 

Résultats escomptés 

Les interventions et les conclusions du séminaire 

seront publiées dans un e-book qui contribuera au 

débat sur la Déclaration sur la solidarité 

internationale du Conseil des droits de l’homme. 

 

 

Plan du séminaire 

Mercredi 5 juillet 

Matin 9h30 – 12h30 

Présentation du séminaire 

Interventions et débat 

Après-midi 14h30 – 18h 

Observation du Comité des droits de l’homme 

Visite de Genève, ville de paix 

 

Jeudi 6 juillet 

Matin 9h30 – 12h30 

Interventions et débat 

Après-midi 14h30 – 17h 

Interventions et débat 

Dîner 

 

Vendredi 7 juillet 

Matin 9h30 – 12h30 

Interventions et débat 

Clôture du séminaire 


