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.25000 Besançon



PREALABLES 

La  formation  est  gratuite  et  ouverte  à  tous.  Elle  ne  nécessite  pas  de

connaissances  spéciales  préalables  mais  le  désir  d'agir  en  citoyen

responsable.

Une  première  approche  peut-être  trouvée  dans  la  brochure Les  Droits

économiques sociaux et culturels téléchargeables sur le site de Terre des

Hommes-France : www.terredeshommes.fr

OBJECTIFS : 

DESC, Droits Humains sont des expressions de plus en plus utilisées

sans que l'on en connaisse précisément la signification. 

Terre  des  Hommes  France,  a  évolué  de  « l'aide  à  l'enfance  en

détresse »  à  la  « défense  et  à  la  promotion  des  DESC,  Droits

Economiques, Sociaux et Culturels. » 

Par ailleurs,  les interventions remarquées de Stéphane Hessel et le

succès  inouï  de Indignez  vous mettent  en  avant  l'application  des

Droits de l'homme et des DESC comme des solutions possibles à un

avenir  solidaire.  Il  nous  apparaît  indispensable  d'informer  et  de

former  à  cet  outil,  qui  pour  prouver  son efficacité  a  besoin  d'être

connu et soutenu par tous les citoyens qui ressentent la nécessité d'un

changement non-violent. 

DEROULEMENT :

Les  titres  des  conférences  donnent  l'orientation  générale  du  propos.  Ils

seront précisés ultérieurement.

9h-9h30 : Introduction : 

!"Présentation  de  la  journée  par  Lucile  Garbagnati,  Terre  des

hommes

!"M. Pierre Magnin-Feysot, Conseiller Régional de Franche-Comté

en charge des relations internationales

!"Mme Gerdil-Djaouat, Adjointe au Maire de Besançon, en charge

des relations internationales 

9h30-12h30 : Approche générale

!"Qu'est ce que les DESC ? par Didier Agbodjan : maître de conférence

de Droit international à l'université de Lyon

!"Qu'est-ce  que  le  plaidoyer  ? Quelles  exigences ?  quelles

conséquences ? 

Cécile  Leuba,  chargée  de  plaidoyer  à  Terre  des  Hommes  France,

coordinatrice  de  la  plateforme pour  les  Droits  Economiques,  Sociaux et

Culturels (plateforme DESC).

Présentation de la campagne : JUSTICE MAINTENANT

!"L'expérience du Journaliste par  Marc Kravetz,  Journaliste  à  France

Culture

!"Débat : Modérateur :  Jérôme  Cardot,  comité  des  sages,  Terre  des

Hommes-France

Déjeuner tiré du sac. (Apéritif et café offerts par la délégation)

14h - 17h : Expériences

!"L'expérience de l'ADAPEI, le droit au travail pour les handicapés, par

par  Isabelle  Durand,  Responsable  éducative  et  pédagogique  du  CAT,

ADAPEI de Pontarlier 

!"L'expérience  du  « Commerce  partagé » par  Chantal  Maire,

Administratrice  et  co-fondatrice  du  Criollo,  Besançon,  créateur  du

« Commerce partagé »

!"Débat : Modérateur : Jérôme Cardot

!"Synthèse de la journée 


