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THEMATIQUE : CONTEXTE D’INTERVENTION 

OBJECTIF 

 Comprendre la trame historique des convergences, tensions et compromis à 
l’origine de l'action des Collectivités territoriales en matière de promotion et 
de protection des droits de l’homme 

 Appréhender l’apport de la promotion et protection des droits de l’homme 
dans le processus de développement territorial (amélioration du cadre et 
des conditions de vie des populations locales). 

« Il faut décentraliser les droits de l’Homme pour renforcer leur protection, 
               au plus près des réalités de terrain et des communautés de base ». 

                                                                                                   Emmanuel DECAUX 

PROGRAMME 

L’évolution de l’engagement des Collectivités territoriales en matière de promotion 
et de protection des droits de l’homme : 
 

 Les fondements historiques et juridiques ;   

 les enjeux (avantages et contraintes) ; 

 l’actualité internationale de l’action des Collectivités territoriales en matière 
de promotion et de protection des droits de l’homme. 

 
La pertinence de l’action des Collectivités territoriales en matière de promotion et de 
protection des droits de l’homme : 
 

 La promotion et la protection des droits de l’homme à l’échelle territoriale 
comme procédé d’amélioration du cadre et des conditions de vie des 
populations locales 

 La promotion et la protection des droits de l’homme à l’échelle territoriale 
comme source de crédibilité au plan international, de rayonnement 
(national, international) et d’établissement des partenariats stratégiques. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTATION 

 Présentation factuelle (diaporama, documents officiels, …) 

 Présentation de différents sites web de références 

 Webographie proposée pour approfondir les données présentées. 

INSCRIPTION 

L’inscription se réalise :  

 Soit directement par paiement CB ; 

 soit par bon de commande de votre collectivité (nous prévenir en amont de 
votre intérêt par un courriel) ;  

 soit en règlement chèque à l’ordre de l’Agence du Monde Commun devant 
être reçu avant la conférence 

 
Pour vous inscrire : cliquez ici 
 

 
 

L’ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE PROMOTION ET 
DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME : FONDEMENTS ET ENJEUX 

 

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 

DUREE : 1h 
 
DATES 
Jeu 8 juin – 9h30 
Ven 16 juin – 9h30 
 
TARIF 

 

9€95 
 

 

http://www.ocil.info/index.php?page=inscription&id_webinaire=17

