PROGRAMME

« POUR UN MAGHREB
DES DROITS DE L’HOMME »
Saint-Denis, le 28 JUIN 2008
La France préside, dès le 1er juillet 2008, l’Union européenne; et, le 13 juillet, à l’initiative du
président de la République, se tiendra la réunion des chefs d’Etat de la Méditerranée et de l’UE,
destinée à lancer le projet de « l’Union pour la Méditerranée ». Par ailleurs, 2008 est aussi l’année du
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Dans ce contexte, à l’invitation de l’Institut Maghreb Europe de l’Université Paris 8,
Les associations maghrébines 1et la Ligue des droits de l’Homme (LDH) organisent

Samedi 28 juin prochain de 9 heures à 19 heures
Une journée d'information, de mobilisation et d'action
« Pour un Maghreb des droits de l’Homme ».
Université Paris 8 (Salle D 003)
2, rue de la Liberté - Saint-Denis
Métro : Saint-Denis Université - ligne 13 / Bus : 253, 254, 255, 261, 268, 356, 361

Nous voulons rappeler, aux responsables politiques des deux rives de la Méditerranée, la nécessité
impérieuse que les droits de l’Homme soient respectés dans tous les Etats du futur partenariat euroméditerranéen.
Les séances seront introduites par un(e) ou deux intervenant(e)(s), puis un(e) ou deux
représentant(e)(s) des associations souligneront un aspect particulier de la thématique, avant que ne
s’ouvre la discussion.
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AMF (Association des Marocains en France), ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France), APADM
(Association des parents et amis de disparus au Maroc, ASDHOM Association de défense des droits de l’Homme au
Maroc), CFDA (Collectif des familles de disparus en Algérie), CORELSO (Comité pour le respect des libertés et des
droits de l’Homme au Sahara occidental), FMVJ (Forum marocain Vérité Justice), FTCR (Fédération des Tunisiens pour
une citoyenneté des deux rives), Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire vivante.

9h-9h30 : Introduction générale
 Aujourd’hui, où en sont la démocratie et les libertés publiques dans les pays du
Maghreb ?
Ahmed Dahmani, économiste
9h30-11h :
 Les mobilisations sociales pour la défense des droits économiques et sociaux.
Introduction : Ahmed Dahmani
11h30-13h :
 Disparitions et tortures : contre l’impunité, pour la vérité et pour la justice.
Introduction : Patrick Baudouin, avocat
14h-15h30 :
Les luttes des femmes pour leurs droits : quels enjeux ?
Fouzia Maqsoud, Marguerite Rollinde, sociologue
16h-17h30 :
 La situation des migrants subsahariens au Maghreb : entre déni des droits et racisme.
Introduction : Ali Bensaad, sociologue
18h-19h : Conclusion
 Quelle place pour les droits de l’Homme dans le partenariat euro-méditerranéen ?
Introduction : Ghazi Hidouci, économiste

