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MIGRATIONS,
DROITS HUMAINS DEVELOPPEMENT
Un regard sur les effets croisés

RENCONTRE-DÉBAT
Dans le cadre du projet européen
Amitié Code
(Promotion des Droits Humains Migrations et Développement)

Vendredi 5 mai 2017 à 14h30
Avec :
Maître Julien BAREGUWERA,
avocat

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05 81 91 79 60
site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse
courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

Entrée libre et gratuite (auditorium)
dans la limite des 143 places disponibles.

RENCONTRES-DÉBAT

Julien Bareguwera

Développement-Droits
Humains et Migrations
Un regard sur les effets
croisés
Les droits de l’homme font partie de notre cadre juridique
national, européen et international. L’approche basée sur
ces droits signifie se concentrer sur la réalisation des droits
des personnes qui sont exclues ou marginalisées ou
de celles dont les droits sont susceptibles d’être violés.
Le fait de valoriser la diversité constitue une compétence
éducative cruciale en direction des citoyen-nes.
Le projet européen Amitie Code est une opportunité,
un moyen d’établir une coopération durable parmi
les partenaires afin de favoriser un changement dans nos
villes par l’inclusion et l’ouverture en direction des migrants.
Les migrations, les droits de l’homme et le développement
sont des thèmes sociaux et de débats politiques
si récurrents dans les pays occidentaux. La corrélation
de ces trois problématiques est rarement analysée dans
une approche, transversale et globale.
Cette conférence se veut être un éclairage sur les principes
des droits fondamentaux tout en interrogeant les inter-actions
qui agissent favorablement pour un développement durable.

De formation en droits de
l’homme et résolution pacifique
des conflits et professeur à
l’université sagesse d’Afrique
de Bujumbura, de 2014 à
2016, JULIEN BAREGUWERA
est un avocat Toulousain
spécialisé en droit pénal.
Il est membre du conseil d’administration au
sein de l’ONG Empowering Response Burundi
(http:erbdi.org) et également consultant en
droits de l’homme, genre et développement.

