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Édito
Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme proclame que :
« La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
Dans le cadre de son action de coopération décentralisée et de solidarité
internationale, la Région Centre agit en ce sens et inscrit la reconnaissance des
droits de l’Homme comme un objectif majeur en aidant concrètement certaines
régions du monde à accéder à certains droits et libertés fondamentaux comme
ceux de se nourrir, de s’éduquer, de se soigner et en sensibilisant la jeunesse de la
région au nécessaire dialogue des cultures.
Cependant si aujourd’hui à travers le monde la reconnaissance des droits de l’Homme
semble plus que jamais réaffirmée, établie et protégée grâce à l’organisation des
Nations Unies, aux multiples chartes et déclarations, à la place croissante des
organisations non-gouvernementales, la réalité nous montre que dans beaucoup
de pays encore, et parfois au sein-même de nos démocraties occidentales, il reste
du chemin à parcourir.
Il n’est donc pas vain de rappeler en cette année 2013 la nécessité fondamentale
du respect des droits de l’Homme et d’insister sur le fait que beaucoup d’efforts
restent à accomplir dans ce sens. Il convient de souligner que cette situation
n’est pas sans issue et que des solutions existent. C’est dans cette optique que la
13ème édition des Rencontres régionales de la coopération décentralisée et de la
solidarité internationale sera consacrée le 16 novembre prochain à la question des
droits de l’Homme.
Ces rencontres seront l’occasion de réfléchir ensemble sur le renforcement de
la lutte pour leur reconnaissance dans le cadre de la coopération décentralisée,
reconnaissance qui doit être le fondement de toute action de coopération
internationale.

Karine GLOANEC MAURIN,
Vice-Présidente de la Région Centre
en charge des Relations internationales,
de l’Europe, des politiques européennes
et de la Coopération interrégionale

François BONNEAU,
Président de la Région Centre

Programme
9h00 - 12h30 :

Accueil, allocutions et table ronde d’ouverture

Auditorium de la
Halle aux Grains

Accueil café par les musiciens de TAYMATE D’WAWAL
Allocutions de bienvenue par Marc GRICOURT, Maire de Blois
et François BONNEAU, Président de la Région Centre
Introduction par Pascal CANFIN, Ministre délégué chargé du développement
(sous réserve)
et André LAIGNEL, ancien ministre, 1er vice-Président de l’AMF chargé d’un rapport
sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises
Présentation de la journée par Karine GLOANEC MAURIN,
vice-Présidente de la Région Centre en charge des Relations internationales,
de l’Europe, des politiques européennes et de la Coopération interrégionale
Table ronde d’ouverture « la coopération au service des droits humains »,
en présence de :
Dominique GERBAUD, Président de Reporters sans frontières
Michel DELEBARRE, ancien Ministre, Président de Cités Unies France (sous réserve)
Denys ROBILIARD, Député de Loir-et-Cher, ancien Président d’Amnesty International
Hélène MOUCHARD-ZAY, Présidente du CERCIL (Centre d’Études et de Recherche sur
les Camps d’Internement du Loiret) - Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv
Gabriel COHN-BENDIT, Président fondateur du REPTA (Réseau Éducation Pour Tous
en Afrique)
Animée par Loïc HERVOUET, Rédacteur en chef de la revue l’Année francophone
internationale

11h00 - 17h30 :

Forum des associations

12h30 - 14h00 :

Buffet - animations
Solisphère de lancement de la Semaine de la Solidarité internationale en extérieur
Boîte à quizz

13h00 - 14h00 :
Auditorium
Bibliothèque
Abbé Grégoire

Projection-débat
Courts métrages réalisés par les élèves du lycée Ibn Tahir (Errachidia)
et les ateliers Cent Soleils dans le cadre de la coopération internationale avec la
Région de Meknès-Tafilalet et du dispositif aux Arts lycéens

14h15 - 17h30 :

Ateliers thématiques / Conférence « Regards sur l’actualité »

17h30 - 18h30 :

Animations musicales
Peuples Solidaires 41 et le Collectif de Blois pour le lancement de la Semaine de la
Solidarité internationale

Rez-de-chaussée
Halle aux Grains
Rez-de-chaussée
Halle aux Grains

Salles 1er étage
Halle aux Grains
IUT de Blois

Auditorium de la
Halle aux Grains

Ateliers
14h15 - 15h45 : Ateliers thématiques / Conférence « Regards sur l’actualité »
1 - Les droits des femmes (1er étage Halle aux Grains)
Monique DERUE, Présidente de Peuples solidaires 41
Claudy VOUHE, Présidente de Genre en action
2 - La liberté d’expression (1er étage Halle aux Grains)
David BOHBOT, Président d’Africamédias
Pouria AMIRSHAHI, Député de la 9ème circonscription des français établis à l’Étranger
3 - Le droit à l’éducation (1er étage Halle aux Grains)
Emilie BARGO, Ligue de l’enseignement du Cher
Gabriel COHN-BENDIT, Président fondateur du REPTA
Conférence « La guerre au Mali » (Amphithéâtre IUT)
Guy-Michel CHAUVEAU, Président du Groupe Mali Cités Unies France
16h00 - 17h30 : Ateliers thématiques / Conférence « Regards sur l’actualité »
4 - Le droit à la santé (1er étage Halle aux Grains)
Docteur PRAZUCK, Chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHR ORLEANS
Daniel MILLIERE et Michel ROGER, Président et Vice-Président HORIZON SAHEL
5 - Le droit à la terre (1er étage Halle aux Grains)
Gilles MERSADIER, Coordinateur Afrique Verte
M. M’PE BALLO, Responsable de l’antenne de Mopti - AMASSA Afrique Verte Mali
Catherine TORSET, Chargée de mission CCFD Terre Solidaire région Centre
6 - Comment accompagner la gouvernance locale ? (1er étage Halle aux Grains)
Olivier LE MASSON, Chargé des partenariats Afrique et Europe - GRDR
Nicolas WIT, Directeur général adjoint Cités Unies France
Christian BARILLET, Président de la Communauté de communes de Ste Maure de Touraine
Miho CIBOT-SHIMMA, Chargée des relations avec le Japon et Eddie AÏT, Trésorier, Maire de Carrières sous Poissy, vice-Président de la Région Ile-de-France
7 - La société civile se mobilise en faveur des droits (Amphithéâtre IUT)
Peuples Solidaires 41 au nom du Collectif de Blois
Conférence « Où en sont les révolutions arabes ? » (Bibliothèque Abbé Grégoire)
Gilles KEPEL, politologue français, spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain,
Conférence suivie de la signature de son dernier ouvrage « Passion arabe - Journal 2011-2013 »
Édition Gallimard

