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Colloque

n 9 h / Accueil

n 9 h 30 / Discours d’ouverture 
S. Exc. Madame Metka Ipavic, 
ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire de la République 
de Slovénie en France (à confirmer).

n 10 h - 11 h 15 / Table ronde 1 
Programme mondial en faveur  
de l’éducation aux droits humains, 
quatrième phase (2020-2024)
Le Conseil des droits de l’homme  
a décidé dans sa résolution 39/3  
du 20 septembre 2018,  
sur le Programme mondial en faveur 
de l’éducation aux droits de l’Homme, 
d’axer la 4e phase du Programme 
mondial en faveur de l’éducation  
aux droits de l’Homme sur les jeunes, 
en mettant l’accent sur l’éducation  
et la formation en matière d’égalité, de 
droits humains et non-discrimination, 
ainsi qu’en matière d’inclusion  
et du respect de la diversité afin  
de construire des sociétés inclusives  
et pacifiques. 

Les intervenants :
l  Représentant de la Slovénie, 

représentant la plateforme  
des États membres pour l’éducation 
et la formation aux droits de 
l’Homme (nom à venir).

l  Maria Kypriotou, spécialiste, 
développement des jeunes  
et engagement civique, UNESCO, 
Section jeunesse et sport 
(à confirmer).

l  Aziel Philippos Goulandris, 
responsable éducation et directeur 
du bureau de Genève, Fédération 
mondiale des associations pour les 
Nations unies (WFUNA) (à confirmer).

l  Elena Ippoliti, Human Rights Officer, 
bureau du Haut-Commissariat  
des droits de l’homme.

l  Noro Andriamiseza, Section 
de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et pour la paix, UNESCO. 

Modératrice : 
Elisa Gazzotti, représentante  
de la SGI aux Nations unies, 
coprésidente, groupe de travail  
des ONG sur l’éducation  
et la formation aux droits humains. 

n 11 h 15 - 12 h 30 / Table ronde 2 
Discrimination et inclusion sociale
L’objectif de cette table ronde est  
de réfléchir sur cette problématique et  
d’envisager les actions à mener contre 
la discrimination et les discours haineux.

Les intervenants :
l  Lilian Thuram, président de  

la Fondation Lilian Thuram-Éducation 
contre le racisme, pour l’égalité.

l  Schéhérazade Zerouala, avocate  
au Barreau de Paris, juge médiateur 
international près de la Cour interna-
tionale de Médiation et d’Arbitrage 
(CIMEDA), présidente-fondatrice  
du Rassemblement pour la paix  
des laïcs de la République (RPLR). 

l  Marie Demestre, professeure, 
Association ThoT, École diplômante 
de français pour les réfugiés  
et demandeurs d’asile, 

l  Un(e) jeune personne ayant  
une expérience de migration. 

Modératrice : 
Gabriele Goettelmann.

n 12 h 30 - 14 h 15 / Pause déjeuner

n 14 h 30 - 15 h 45 / Table ronde 3 
Citoyenneté mondiale
Cette session a pour but d’examiner 
comment le développement  
de la conscience d’être un citoyen  
du monde est essentiel au respect  
des droits humains. 

Les intervenants :
l  Bariza Khiari, présidente de l’Institut 

des cultures d’islam, sénatrice de Paris.
l  Marion Genaivre, philosophe, 

cofondatrice de Thaé, agence  
de philosophie au service  
des entreprises.

l  Joyce Poan, Section de l’éducation  
à la citoyenneté mondiale  
et pour la paix, UNESCO. 

l  Rosemine Abdallah, représentante 
nationale de EDUCASOL,  
membre du réseau Bridge 47.

Modérateur : 
Patrice Obert, délégué général  
à l’éthique du groupe RATP.

n 15 h 45 - 17 h 15 / Table ronde 4 
Droits humains et Spiritualité
Cette table ronde a pour objet  
de réunir des représentants  
de diverses traditions religieuses  
et spirituelles afin de réfléchir  
à la manière dont les valeurs 
religieuses et spirituelles peuvent 
contribuer aux droits de l’homme. 

Les intervenants :
l  Radia Bakkouch, présidente  

de Coexister.
l  Roland Burrus, membre  

du comité directeur  
de la Fraternité d’Abraham.

l  Bertrand Rossignol, docteur  
en histoire des religions, spécialisé 
en bouddhisme japonais.

l  Yann Boissière, rabbin du 
Mouvement juif libéral de France, 
président des Voix de la Paix.

l  Dr Ibrahim Salama, responsable  
de la section des organes de traités, 
Haut Commissariat des droits  
de l’Homme ,Nations unies, Genève.

Modératrice : 
Hélène Pichon, directrice  
des relations institutionnelles  
du CEPS, professeur à l’EAC  
(École d’art et de culture).

n 17 h 15 - 17 h 30 / Discours de clôture
Doudou Diène, ancien rapporteur 
spécial de l’ONU sur les formes 
contemporaines de racisme,  
président de la commission d’enquête 
de l’ONU sur le Burundi.


