L’intersectionalité : l’interdépendance des violations
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Contexte et enjeux
L’intersectionalité désigne la situation d’une personne ou d’un groupe qui, exposé à de multiples causes de mépris, risque d’être
discriminé selon plusieurs motifs. Le plus souvent, cette situation entraîne des violations interdépendantes de plusieurs droits
humains, constituant un processus dynamique d’aggravation mutuelle des inégalités et oppressions. Malgré leur gravité pour les
personnes concernées, les violations intersectionnelles de droits humains n’ont pas été considérées de manière systématique par
le système international des droits humains.
Notre hypothèse est qu’une approche intersectionnelle de l’analyse et du traitement des violations des droits humains peut
améliorer la compréhension des causes et effets de ces phénomènes et permettre le développement de mesures préventives et de
réparation plus efficaces.
Ce colloque interdisciplinaire s’inscrit dans le cadre d’une recherche dont l’objectif est de clarifier les multiples dimensions des
violations intersectionnelles des droits humains et de formuler, avec la collaboration d’experts des mécanismes onusiens et de la
société civile, des propositions stratégiques afin de mieux y répondre. Elle s’appuie sur une analyse interdisciplinaire d’études de
cas pour croiser les expériences réelles de violations intersectionnelles de droits humains et la pratique récente des mécanismes
onusiens.

Programme
Mercredi 15 avril

14h – 20h15

Ouverture
Astrid Epiney, Rectrice de l’Université de Fribourg
SNIS
Robert Roth, Directeur de l’AIDH, Genève
Hypothèse de recherche : définition et pertinence du concept
Défis et méthodologie
Ateliers sur 4 études de cas d’aggravation de la pauvreté
Générations volées d’autochtones australiens
L’impact des mesures d’austérité en Grèce
Le droit à l’éducation en zones rurales du Burkina Faso
Evictions forcées de gens du voyage en France
Table ronde publique : Discrimination de gens du voyage
------------------------------------------------------------------

Jeudi 16 avril

9h – 17h

Débats sur les études de cas de la veille
Ateliers sur 4 études de cas d’exaspération de la violence
Le viol comme arme de guerre en République démocratique du
Congo
Les femmes et filles esclaves en Mauritanie
L’exposition des journalistes dans le conflit sri lankais
La stérilisation forcée de femmes Roms
Débats sur les études de cas
La pratique des organes de traités des Nations Unies :
éléments significatifs
Débat général : l’intersectionalité et les défis pour les différents
types d’acteurs

------------------------------------------------------------------

Les résultats des deux journées de discussion seront partagés lors d’une rencontre restreinte organisée le lendemain à Genève avec des
experts des organes de traités, des procédures spéciales et du OHCHR. Cet atelier explorera la manière dont les questions soulevées par la
recherche peuvent s’articuler en propositions institutionnelles pour le système et les experts des Nations Unies.

Entrée libre, sur inscription
Consulter le programme complet du colloque et de la table ronde sur www.unifr.ch/iiedh.
Inscription et renseignement auprès de : veronique.dupont@unifr.ch
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