
Transformer  
la vie : le pouvoir  

de l’éducaTion  
aux droiTs 
humains

L’Association culturelle Soka de France,  
le groupe de travail des ONG sur la formation  
et l’éducation aux droits humains,  
l’Organisation pour le droit à l’éducation  
et la liberté d’enseignement (OIDEL),  
la Fédération mondiale des associations  
pour les Nations unies (WFUNA)  
et SGI Europe Buddhist Association (SGI EBA)  
vous invitent au colloque sur l’éducation  
aux droits humains, organisé le vendredi 
13 décembre 2019 à la Maison de l’UNESCO.

Il réunira des représentants de la plateforme 
des États membres des Nations unies  
pour l’éducation et la formation aux droits  
de l’homme, de l’UNESCO,  
du Haut-commissariat aux droits de l’homme  
et de la société civile. 

programme
n 9 h - 9 h 30 : Accueil
n 9 h 30 - 10 h : Discours d’ouverture
n 10 h - 11 h 15 : TAble ronDe 1  
Programme mondial en faveur de l’éducation  
aux droits humains, quatrième phase (2020-2024) 
La 4e phase du Programme mondial en faveur  
de l’éducation aux droits humains concerne les jeunes. 
Quels sont les défis à relever pour cette nouvelle phase ? 

n 11 h 15 - 12 h 30 : TAble ronDe 2  
Discrimination et inclusion sociale 
Quelles sont les actions à mener, ensemble  
et individuellement, contre la discrimination,  
les discours xénophobes et haineux ?  
Comment aller vers une société plus inclusive ? 

n 14 h 30 - 15 h 45 : TAble ronDe 3  
Citoyenneté mondiale 
En quoi la conscience d’être un citoyen du monde  
est-elle nécessaire au respect des droits humains ? 

n 15 h 45-17 h 15 : TAble ronDe 4 
Droits humains et spiritualité 
Les diverses traditions religieuses et spirituelles 
favorisent-elles les droits humains ?

n 17 h 15 - 17 h 45 : Discours de clôture

INFormaTIoNS praTIQUeS 
Métro : Cambronne (ligne 6) ou Ségur (ligne 10)
entrée gratuite et sur inscription via le lien :  
 Invitation – Colloque  
 sur l’éducation aux droits humains 
Contact : edh.131219@gmail.com 

13 décemBre 
2019 
9 h - 17 h 45

maison  
de l’unesco
7 Place de Fontenoy  
75007 Paris

colloque

SGI EUROPE
bUddhISt
ASSOcIAtIOn

colloque et exposition organisés dans le cadre  
du Programme mondial des nations unies  
en faveur de l’éducation aux droits humains 

l’exPosiTion « Transformer la vie : le pouvoir de l’éducation aux droits humains »  
est présentée dans la Salle des Actes, à la Maison de l’UNESCO, du 10 au 18 décembre 2019. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAK1S1E8xkPf1aB5bjM7TaonXATzME4gOVjf4YF0XmuR4pdA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAK1S1E8xkPf1aB5bjM7TaonXATzME4gOVjf4YF0XmuR4pdA/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:edh.131219%40gmail.com?subject=

