INVITATION
CONFERÉNCE- DÉBAT : « PARLE-MOI DES DROITS HUMAINS»
 Quand ? Le 10 décembre de 16 heures à 18 heures
 Où ? Dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Bruxelles
 Comment s’inscrire ? Envoyez un mail avec votre nom et prénom à
l’adresse 70ansdudhbe@gmail.com

L’Association Pour les Nations Unies (APNU), en collaboration avec la Ville de
Bruxelles, a le plaisir de vous inviter à une conférence-débat « Parle-moi des droits
humains ». 70 ans, précisément, après l’adoption de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme par l’Assemblée Générale de l’ONU.
La conférence fait suite à l’appel à projets lancé par l’APNU auquel plus de 3.000
jeunes ont participé et interprété, à leur façon, un article de la Déclaration.
Lors de cette conférence, une quinzaine de jeunes ayant participé à l’appel à projets
interpelleront des personnalités connues pour leur engagement en faveur des droits
humains. Ils débattront, ensemble, de la Déclaration, de ses objectifs et de sa
pertinence, 70 ans après son adoption.
La lecture se clôturera par un verre de l’amitié.
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

15h30
-

Accueil des participants

16 heures - 18 heures
-

Mot d’accueil par Philippe Close (Bourgmestre de la Ville de Bruxelles)

-

Introduction et présentation des personnalités par Pierre Galand (Président de
l’APNU)

-

Questions des jeunes à:

 Alexis Deswaef (Président d'Honneur de la Ligue des Droits de l'Homme)
 Birgit Van Hout (Représentante régionale pour l'Europe du Haut-Commissariat aux
Droits de l'Homme de l’ONU)
 Eric Corijn (philosophe et sociologue)
 François De Smet (Directeur du Centre Fédéral Migration)
 Françoise Tulkens (Vice-présidente de la Cour européenne des Droits de l’Homme)
 Philippe Hensmans (Directeur de la section belge d'Amnesty International)
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LECTURE DE LA DÉCLARATION DEPUIS LE BALCON DE L’HOTEL DE VILLE DE
BRUXELLES

18 heures

-

À 18 heures, depuis le balcon de l'Hôtel de Ville, le Bourgmestre de Bruxelles, des
personnalités issues du monde associatif, artistique et médiatique liront la
Déclaration en compagnie de jeunes ayant pris part à l’appel à projets. Parmi les
personnalités qui participeront à cette lecture :

-Alexis Deswaef : Président d'Honneur de la Ligue des Droits de l'Homme
-Anne Polisevitch : Cinéaste
-Bruno Vanobbergen : Kinderrechtencommissaris
-Bernard De Vos : Délégué Général aux Droits de l'Enfant
-Birgit Van Hout : Représentante pour l'Europe du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme de
l'ONU
-Eric Corijn : Philosophe et sociologue
-Françoise Tulkens : Vice-présidente de la Cour européenne des Droits de l’Homme
-Hilde Stals : Co-Présidente d'Amnesty International België
-Jan Bucquoy : Metteur en scène, scénariste
-L'Or du Commun : Musiciens
-Marlene Dorcena : Musicienne
-Myriam Leroy : Chroniqueuse, auteure
-Mehdi Kassou et Adriana Costa Santos : Co-présidents de l'ASBL Plateforme Citoyenne
BxlRefugees
-Paul de Hert : Professeur (Vrije Universiteit Brussels - Tilburg University), Co-Directeur de
Brussels Privacy Hub
-Philippe Close : Bourgmestre de Bruxelles
-Philippe Hensmans : Président de la section belge d'Amnesty International
-Pierre Galand : Président de l'Association Pour les Nations Unies
-Safia Kessas : Chroniqueuse, responsable Diversité et Egalité à la RTBF
-Sonnfjord : Musiciens
-Sam Touzani : comédien, metteur en scène, auteur, chorégraphe et présentateur de télévisuel

-

Illumination spéciale de la Grand Place pour commémorer l’adoption de la
Déclaration et verre de l'amitié dans la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville.

-

Verre de l’amitié
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