Les droits de l’homme dans le contexte de crise :
L’apport de la Charte sociale européenne
Table ronde organisée par la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
à l’Ecole nationale d’administration (ENA)
à l’occasion de la Journée internationale du refus de la misère et du
50e Anniversaire de la Charte sociale européenne

Strasbourg, 17 octobre 2011, 18-20h
Les droits de l’homme sont-ils dans la tourmente de la crise ou peuvent-ils contribuer à
nous en faire sortir ?
Par des exemples concrets et emblématiques (droits des femmes, droit à la protection
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, droit au logement), la table ronde a pour ambition
d’éclairer les acteurs et les décideurs sur les enjeux et les opportunités de la situation
actuelle en cette date importante de la Journée internationale du refus de la misère et à la
veille de la célébration du 50e anniversaire de la Charte sociale européenne.
Séance d’ouverture
- François-Gilles Le Theule, Directeur des affaires européennes de l’ENA
- Roland Ries, Sénateur-Maire de Strasbourg
- Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
- Yvette Heidinger, Mouvement international ATD Quart Monde
Participants à la Table ronde
Animation : Annelise Oeschger, Présidente de la Commission des droits de l’homme de la
Conférence des OING du Conseil de l’Europe
- Institut International des Droits de l’Homme sollicité
- Samara Jones, Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sansabris (FEANTSA)
- Csilla Kollonay Lehoczky, membre du Comité européen des Droits sociaux
- Elena Vokach-Boldyreva, représentante de la Fédération de Russie au Comité gouvernemental
de la Charte sociale européenne
- Taras Poljanec, Action européenne des handicapés (AEH)
Débat avec le public
Conclusion : Luis Jimena Quesada, Président du Comité européen des Droits sociaux

Langues : français, anglais.
Cette manifestation est organisée en coopération avec l’Action européenne des handicapés (AEH) et avec le
Service de la Charte sociale européenne.
Inscription obligatoire pour accéder à l’ENA : social.charter@coe.int

Human Rights in times of crisis,
the contribution of the European Social Charter
Round table organised by the Conference of INGOs of the Council of Europe
at the Ecole nationale d’administration (ENA)
on the occasion of the International Day for the Eradication of Poverty and
the 50th anniversary of the European Social Charter

Strasbourg, 17 October 2011, 6-8 pm
Are human rights caught up in the crisis or can they help us to recover from it?
Through practical and symbolic examples (women’s rights, right to protection against
poverty and social exclusion, right to housing), the round table will seek to inform players
and decision-makers about the challenges and opportunities of the current situation on the
key date of the International Day for the Eradication of Poverty and the eve of the
celebration of the 50th anniversary of the European Social Charter.
Opening session
- François-Gilles Le Theule, Director of European Affairs, ENA
- Roland Ries, Senator, Mayor of Strasbourg
- Jean-Marie Heydt, President of the Conference of INGOs of the Council of Europe
- Yvette Heidinger, International Movement ATD Fourth World
Participants in the round table
Chair: Annelise Oeschger, Chair of the Human Rights Committee of the Conference of INGOs of
the Council of Europe
- International Institute of Human Rights (invited)
- Samara Jones, European Federation of National Organisations Working with the Homeless
(FEANTSA)
- Csilla Kollonay Lehoczky, member of the European Committee of Social Rights
- Elena Vokach-Boldyreva, representative of the Russian Federation on the Governmental
Committee of the European Social Charter
- Taras Poljanec, European Action of the Disabled (AEH)
Debate with the public
Conclusion: Luis Jimena Quesada, President of the European Committee of Social Rights

Languages: French, English
The event is being organised in co-operation with European Action of the Disabled (AEH) and the
Department of the European Social Charter.
Compulsory registration for access to ENA building: social.charter@coe.int

