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La Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme

Plus que jamais

Vendredi 16 novembre, de 15h à 19h
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PROGRAMME
Vendredi 16 novembre

14h15

Accueil

14h 45

Propos d’ouverture

#Standup4Humanrights

16h45

Alexandre Boza, historien, Centre d’histoire de Sciences Po
Jeremy Perelman, professeur à l’école de droit de Sciences Po,
directeur de la Clinique du droit
Mas Mahmud, étudiant de Sciences Po
Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde France (association
membre de la CNCDH), accompagnée d’un militant
Claire Brisset, journaliste, ancienne défenseure des enfants

Présentation
Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative
des droits de l’homme

15h10

Introduction

Yacine Ait Keci, artiste, créateur d’Elyx, ambassadeur numérique des
Nations unies

Enrico Letta, doyen de l’École des affaires internationales de Sciences Po,
ancien président du Conseil des ministres italien
15h30

Table ronde 1
Libérés de la servitude

Article 22
Déclaration universelle
des droits de l’homme

Modérateur : Philippe Douroux, ancien journaliste économique, Libération

Frédéric Mion, directeur de Sciences Po
14h50

Table ronde 2
Libérés de la misère

Article 4
Déclaration universelle
des droits de l’homme

18h00

Animés par Edwy Plenel, fondateur, Mediapart

Modératrtie : Anne-Cécile Robert, directrice des éditions et des
relations internationales, Monde diplomatique, membre du comité exécutif
de l’Association française pour les Nations unies
Alexandre Boza, historien, Centre d’histoire de Sciences Po
Biram Dah Abeid, député mauritanien, défenseur des droits de
l’homme, militant de la lutte contre l’esclavage
Véronique Fayet, présidente du Secours catholique (association
membre de la CNCDH), et Geneviève Colas, collectif «Ensemble
contre la traite des êtres humains »
Siobhan Mullally, présidente du Groupe européen d’experts de
la traite du Conseil de l’Europe (GRETA)

Yacine Ait Keci, artiste, créateur d’Elyx, ambassadeur numérique des
Nations unies

Entretiens conclusifs

François Croquette, ambassadeur pour les droits de l’homme
Louis Assier – Andrieu, anthropologue directeur de recherche
CNRS, professeur à l’Ecole de droit de Sciences Po
Mireille Delmas-Marty, professeure honoraire au Collège
de France et membre de l’Académie des sciences morales et
politiques
19h00

Cocktail offert par l’Association française des Nations unies

