
 
 
 
 
 

Conférence d’examen du Durban  
20 au 24 avril 2009 

Liste préliminaire des événements organisés en marge de la Conférence 
par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

26/02/2009 

lundi 20 avril 2009 
 

«Le rôle du dialogue interculturel dans la lutte contre le racisme » 
Organisé par le HCDH et UNESCO 

Lieu et heure à confirmer 
« Voix » 

Organisé par le HCDH 
Lieu et heure à confirmer 

 
« Le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la mise en œuvre de la Déclaration 

et du Programme d’action de Durban » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer 
mardi 20 avril 2009 

 
« La contribution de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones à la mise 

en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 

« Doubles enjeux: des femmes surmontent les discriminations multiples» 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 

« Voix » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 
« La discrimination raciale et la pauvreté, leurs implications politiques et les instruments des droits 

de l’homme»  
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer 
mercredi 22 avril 2009 

 
« La liberté d’expression et l’incitation à la haine raciale ou religieuse »   

Organisé par le HCDH 
Lieu et heure à confirmer  
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mercredi 22 avril 2009 
 

« Voix » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 

« Partage des bonnes pratiques dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée » 

Organisé par le HCDH et le Comité des ONGs sur les droits de l’homme de Genève  
Lieu et heure à confirmer  

 
jeudi 23 avril 2009 

 
 « Les engagements de Durban et les minorités: la mission de la police dans les sociétés plurielles»  

Organisé par le HCDH 
Lieu et heure à confirmer  

 
 

« Voix » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 

« Les personnes d’ascendance africaine : Evaluer le progrès depuis la Conférence de Durban et les 
perspectives futures » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 

vendredi 24 avril 2009 
 

«Discrimination, migration et les droits économiques, sociaux et culturels » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 

« Voix » 
Organisé par le HCDH 

Lieu et heure à confirmer  
 
 
 


