Pour les droits humains

18e Rencontre Transalpine - 18° Incontro Transalpino
60 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme
60 anni della Dichiarazione universale dei diritti humani
Dimanche 28 septembre 2008 à Genève - Domenica 28 Settembre 2008 Ginevra
La Rencontre Transalpine 2008 est organisée par les groupes de Genève. Elle aura lieu le dimanche 28
septembre à Genève à l’Hotel Le Grenil. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues à cette
rencontre qui offre l’occasion de se former mais aussi d’échanger avec des membres des Sections française, italienne et suisse. Si vous avez des questions au sujet de cette rencontre, vous pouvez aussi
vous adresser au Centre régional romand au 021 310 30 40.
Quand ? Le dimanche 28 septembre, de 9h à 17h
Où ? Hôtel Le Grenil, Avenue de Sainte-Clotilde 7, 1205 Genève (Quartier de Plainpalais)
Qui seront les intervenants ?
Secrétariat International :
Peter Splinter, Représentant d’Amnesty International auprès des Nations Unies à Genève
Section suisse :
Alain Bovard, Lobbyiste de la Section suisse d’Amnesty International
Section française :
Francis Perrin, Membre du Bureau exécutif de la Section française d’Amnesty International
Section italienne :
Emanuele Russo, vice-responsable de la Section italienne d’Amnesty International « Commission Education et Formation », Circonscription Piémont/Vallée d’Aoste
Graziella de Coulon nous fait encore l’honneur et le plaisir d’être notre traductrice lors de cette Réunion
Transalpine
Ordre du jour : (provisoire)
Dès 9 h : accueil des participant-e-s : café, thé, croissants
10 h: conférence de Francis Perrin : « Amnesty International et la DUDH: d'un mandat limité à l'approche
globale »
11 h: conférence d’Emanuele Russo : « Article 26 de la DUDH: le droit à l'éducation et le travail d'Amnesty International »
Vers 12 h. 30 : repas, buffet sur place (payant, 20.-)
14 h : conférence de Peter Splinter : « Le travail d’Amnesty International auprès des Nations Unies à Genève »
15 h : conférence d’Alain Bovard : « Présentation de l’Examen périodique universel (EPU), bilan de la
procédure EPU de la Suisse à l’ONU : quel enseignement en tirer pour l’avenir ? »
Vers 16 h / 16 h30 : verrée de l’amitié transalpine
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Talon d’inscription à la Rencontre Transalpine du 28 septembre 2008
Je souhaite participer à la Rencontre Transalpine, merci de m’envoyer des informations détaillées.
Je souhaite réserver un repas de midi le 28 septembre.
Nom / prénom :
Groupe Amnesty (si tel est le cas) :
Adresse postale :
Tél. :
E-mail :
Prière de s’inscrire auprès des groupes de Genève. Merci de renvoyer ce talon :
Par email: info@amnestygeneve.ch
Par fax: +41 22 700 51 46
Par poste: Amnesty International, groupes de Genève, Case postale, 6224, 1211 Genève 6
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