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laïcité

ÉTAT DES LIEUX
DES DROITS DE
L’HOMME

LUNDI 10 DÉCEMBRE
À 18H30
CONFÉRENCE-DÉBAT

A l’initiative de la Mission égalité diversités
de la Mairie de Toulouse et en partenariat
avec les associations : ALDERAN, Amnesty
International, CIDFF, CRAN Midi-Pyrénées,
École des Droits de l’Homme, La Cimade,
Ligue des Droits de l’Homme, MRAP, RHSF.

Thématiques abordées
• La pérennité du combat pour
les droits humains
• L’universalisme des droits humains
en question : le défi des migrations
• Enjeux actuels des droits humains au travail
en France et dans le monde
• Égalité femmes-hommes, histoires
au long cours... Ce qu’en dit la loi,
ce qu’en disent les femmes

38, rue d’Aubuisson - 31 000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05 81 91 79 60
site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse
courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

JOURNÉE DES DROITS
DE L’HOMME

Ici ou ailleurs, c’est un combat contemporain que celui
des femmes et des hommes luttant pour leurs droits.
Un combat déjà ancien qui nécessite une mobilisation
permanente de tous et de toutes ainsi qu’une reconnaissance
universelle. Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui
constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté à Paris
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits
de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur, traduit dans plus de 500 langues,
continue d’être, pour tous et toutes, une source d’inspiration
pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’homme.

CONFÉRENCE-DÉBAT
Lundi 10 décembre à 18h30

État des lieux des droits de l’homme
• La pérennité du combat pour les droits humains

Avec Éric Lowen Philosophe spécialisé dans la conquête
des libertés et de l’histoire des révolutions. Directeur de
cours de l’Université populaire de philosophie de Toulouse.

• L’universalisme des droits humains en question :
le défi des migrations

Avec Marie-Laure Morin Ancienne directrice de recherche
au CNRS et ancienne conseillère à la Cour de Cassation.

• Enjeux actuels des droits humains au travail
en France et dans le monde

Avec Martine Combemale Directrice-fondatrice de l’ONG
Ressources Humaines Sans Frontières, spécialiste des droits
humains au travail dans les chaînes de sous-traitance.

• Égalité femmes-hommes, histoires au long cours...
Ce qu’en dit la loi, ce qu’en disent les femmes

Avec Marie-Josée Pedoya Directrice du Centre d’Information
des Femmes et des Familles de la Haute-Garonne.

Espace diversités laïcité
Auditorium Jean-Jacques ROUCH
Entrée libre, gratuite
sans inscription préalable
dans la limite des 143 places disponibles.
L’Espace diversités laïcité est :

Une vidéo réalisée à l’occasion des 70 ans de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Dans le cadre de cet anniversaire, la Mission égalité
diversités de la Mairie de Toulouse a demandé
aux élèves de l’école Studio M-ACFA Multimédia
de Toulouse (Noëmie Panais et Valentin Maiz)
de réaliser une vidéo afin de sensibiliser le public
à ce texte fondamental et, plus largement, à la
thématique des droits humains. Cette vidéo relate
les témoignages d’intervenant-e-s de diverses
associations (Maison de la Philosophie, la
Cimade, l’École des Droits de l’Homme, le Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles ainsi qu’Amnesty International). Elle sera
projetée en ouverture de la soirée.

Retrouvez les autres événements
organisés à l’occasion de cette
célébration sur :
toulouse.fr
nondiscrimination.toulouse.fr
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