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15ème édition du Réseau Forum des Droits Humains 2017-2018

LA DUDH, 70 ANS POUR LES DROITS HUMAINS : QUELS DROITS AUJOURD'HUI ET DEMAIN ?

LECTURE, RENCONTRE ET DÉBAT AUTOUR DE LA DUDH

Samedi 27 janvier 2018 de 14 h à 19 h 
Maison des Associations d’Orléans La Source  Place Sainte Beuve, 45100 Orléans

UN CONSTAT GÉNÉRAL PARTAGÉ     :   

1. Bien  que  les  membres  du  Réseau  Forum  des  Droits  Humains  fassent  référence
régulièrement à la DUDH, force est de constater que cette convention internationale
n’est pas vraiment connue.

2. Le non-respect et la non application de certains droits humains interpellent tous les
jours  des citoyennes et des citoyens ainsi que de nombreuses Associations.

3. La DUDH aura 70 ans en décembre 2018 mais le contexte a fortement évolué  et nous
sommes interpellés par des questions qui n’ont pas été celles des rédacteurs de la
Déclaration en 1948.

QUATRE OBJECTIFS A ATTEINDRE     :  

1. S’approprier et/ou se réapproprier l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948.

2. Partager  entre  toutes  les  Associations  membres  du  Réseau  les  analyses  et  les
réflexions sur l’actualité et l’application des droits humains

3. Développer les relations et les synergies entre les membres du Réseau pour permettre
l’émergence de projets d’action partagés à deux ou plusieurs Associations.

4. Co-Construire  un  programme  d’actions  concertées  et  consensuelles  pour  la  15ème

édition 2017-18 du Réseau

POUR TOUTES CES RAISONS LE RÉSEAU VOUS PROPOSE   

De nous retrouver le  samedi 27 janvier   

- 14 heures à 14 heures 30 : Accueil

- 14 h 30 : Introduction et présentation de la démarche et du déroulement de l’après-
midi

- 15 heures à 17 heures 30 : Travail en 5 ateliers de 25 minutes chacun pour
traiter par grande famille de droits les articles de la DUDH 

o Notre travail s’appuiera sur le produit de jeunes de Fleury les Aubrais qui
ont regroupé les 30 articles de la DUDH en 5 grandes familles

o Chaque participante ou chaque participant sera invité(e) à tourner  dans les
5  ateliers  de  travail  pour  pouvoir  ainsi  échanger  et  approfondir  la
compréhension  des  articles  qui  ne  sont  pas  habituellement  ceux  que  son
Association défend et prend le plus en compte dans ses  activités

 17 heures 30 : Restitutions de chaque groupe de travail, débat et conclusions

 18 heures -19 heures : Apéro des Droits Humains

merci de sensibiliser et d’inviter le plus possible de membres vos Associations à participer à
cet après-midi, au-delà de ceux qui viennent  aux rencontres du Réseau,



                                       


