Table ronde
“ S’investir dans les droits humains en Belgique aujourd’hui”
Le 1er décembre 2018
Palais des Académies, rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

I.

Contexte

Le 1er décembre 2018, l’association pour les Nations-Unies de Belgique (APNU) organise une
journée spéciale pour célébrer l’anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme.
Cet évènement marquera la fin de sa campagne « la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme, tout un programme » et de son appel à projet ayant pour but d’initier les jeunes aux
droits humains et de les inspirer à devenir eux-mêmes des acteurs pour la tolérance et la paix.
Une cérémonie des prix sera organisée récompensant les jeunes qui ont participé.e.s à l’appel à
projet d’APNU et sera accompagnée de diverses activités, incluant des concerts, l’exposition des
œuvres réalisées par les participants, des jeux de sociétés, etc.
Dans ce cadre-là, le bureau régional des Droits de l’Homme de l’ONU organise une table-ronde
permettant aux jeunes d’échanger avec des activistes qui se sont distingué.e.s par leur
contribution dans la promotion et la défense des droits humains en Belgique. L’objectif sera
d’inspirer les jeunes à travers une discussion interactive à devenir eux même acteurs et
défenseurs des droits de l’homme.

II.




Objectifs
Engager la nouvelle génération dans la défense et la promotion des droits humains.
Encourager la réflexion autour des droits humains et la manière dont chacun d’entre nous
peut les défendre.
Célébrer la diversité et sensibiliser le public à différents enjeux y compris la
discrimination fondée sur le handicap, l’égalité des genres et le multiculturalisme.
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III.

Modalités

La table ronde prendra place le 1er décembre 2018, de 16 à 17 heures au Palais des
Académies, rue Ducale, 1, 1000 Bruxelles (salle Marie-Thérèse). Le panel sera constitué de cinq
intervenants et sera modérée par Yvoire de Rosen. Le format sera interactif et favorisant la
participation du public. La discussion se fera en français.
La discussion se déroulera autour des questions suivantes :
[A titre indicatif]
Comment t’engage-tu pour les droits de l’homme ?
Les intervenant.e.s reçoivent l’opportunité d’introduire leur travail ou de partager leurs
expériences personnelles (max 2 min). Le but sera d’illustrer que chacun peut défendre les droits
humains, et pas uniquement en travaillant dans un domaine spécifique.
Pourquoi les droits de l’homme sont importants pour toi ?
L’objectif sera de montrer que les droits humains ne sont pas un concept abstrait mais qu’ils
sont importants pour chacun d’entre nous et impact notre vie de tous les jours. Les
intervenant.e.s sont encouragé.e.s à se référer à des exemples concrets et des situations
personnelles.
Nous célébrons cette année les 70 ans de la déclaration universelle, on a parfois
l’impression que nous avons atteint la pleine réalisation des droits humains et de l’égalité
en Belgique et que les violations des droits humains ne se produisent que dans d’autres part
du monde. Qu’en pensez-vous ?
L’objectif sera ici d’illustrer l’universalité des droits humains, de sensibiliser le public à la
situation en Belgique et de démontrer que les droits humains sont encore pertinents aujourd’hui
- peut-être même plus que jamais ! Lignes directrices pour la discussion




Engager le public dans la discussion le plus possible.
Utiliser un langage accessible en se référant le plus possible à des situations concrète et
des exemples personnels.
Privilégier des interventions courtes et respecter le temps donné par la modératrice.
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IV.

Intervenants

Yvoire de Rosen (Modératrice) : Yvoire de Rosen est fière de son mélange de culture et de
patrimoine de quatre générations. Elle est passionnée d'art et de culture. Elle porte de nombreux
chapeaux, anthroposociologue, journaliste, animatrice d'événements médiatiques, conférencière
en communication (maîtrise), Yvoire est présentatrice internationale et consultante en relations
publiques / communication. Elle est également modératrice de conférences, débats, forums et
coach en communication et prise de parole en public. Elle est consultante et conférencière
internationale, formatrice, en tant qu'anthroposociologue, spécialisée dans le domaine des
représentations des identités noires, des femmes afrodescendantes, des questions de genre et de
la décolonisation. Elle enseigne les études de genre à l'université.
Cet entrepreneur culturel dynamique est co-organisateur de la Ethno Tendance Fashion Week
Brussels, un grand événement organisé depuis 2011 en Belgique et consacré aux cultures
multiculturelles, à la mode internationale et très inclusive, à la beauté, au style de vie et à
l'autonomisation. Yvoire est aussi une femme engagée, elle se bat pour une société plus juste et
équitable, elle se bat pour les droits et les conditions des femmes afro-descendantes, elle est la
fondatrice de Mwanamke, le premier collectif afroféministe en Belgique, initié en 2015. Comme
anti militante anti-raciste, elle se dresse contre la discrimination.
Enfin, par l’intermédiaire de son agence She Rocks, Yvoire aide les femmes d’origines diverses à
reprendre leur pouvoir, par le biais de travaux visant à renforcer la confiance en soi, la prise de
parole en public, les stratégies d’autonomisation… Ses expériences l’ont conduit à développer
une approche où Les questions raciales sont au cœur de son coaching.
Ahmed Akim : Diplômé en communication de l’ULB et de l’UCL, Ahmed AHKIM a mis sur pied
et dirige le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie depuis 2001. Dans ce
cadre, il a notamment mis en évidence l'exclusion juridique et règlementaire du mode de vie mobile
dans le rejet dont sont victime les Gens du Voyage. Il a fondé en 2007 le réseau MAIPI (Réseau des
Médiateurs, Accompagnateurs, Interprètes sociaux et interculturels avec les populations Précarisées
et/ou Immigrées) à partir duquel il anime des formations et supervisions à l'attention des acteurs de
terrain. Son hypothèse: les conflits dans les sociétés modernes étant par nature "insolubles"
(intractable), il convient de les aborder par la médiation et la négociation complexe car il n'y a pas
d'alternative au vivre ensemble. En 2012, Il a co-dirigé aux éditions Couleurs Livre, " Les Roms.
Chronique d'une intégration impensée".
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Adriana Costa Santos: Coordinatrice de l’Hébergement de la Plateforme Citoyenne de Soutien
aux Réfugiés et étudiante de master 2 en Anthropologie à l’ULB.
Xander Berbe : Activiste pour le droit des personnes atteinte d’un handicap.

V.

Participants

Cet évènement s’adresse à des jeunes entre 15 et 24 ans qui ont participé à l’appel à projet lancé
par APNU.

VI.

Personnes de contact

Susanne Bosman : sbosman@ohchr.org
Téléphone: +32 (0) 22 740 175
Mobile +32 (0) 470 63 06 70
Anastesia Mondesir : ohchr-brussels-intern2@ohchr.org
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