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Programme de travail 

(EBAUCHE – sujette à modifications) 

Jour 1 - Mardi 11 octobre 2022 

13:00-14:00 (Genève, GMT +2)   Séance d’ouverture  

08:00-09:00 (Buenos Aires, GMT -3) 

07:00-08:00 (New York, GMT -4)     
06:00-07:00 (Ville de Mexico, GMT -5) 
 
Remarques de bienvenue (5 minutes) 
 
Anna-Mária Bíró, directrice de l'Institut Tom Lantos 

 
Remarques d’ouverture (45 minutes) 
 
Victoria Donda, Directrice, Institut national contre la discrimination, la 
xénophobie et le racism, Argentine 
 
Margarette May Macaulay, Relatora sobre os Direitos das Pessoas 
Afrodescendentes e contra a Discriminação Racial e segunda Vice-Presidente, 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
 
Magdalena Talamas, Diretora, Departamento para a Promoção da Paz na 
Organização dos Estados Americanos 
 
Karin Santi, Chefe da Equipe Regional HIV, Saúde e Desenvolvimento, Escritório 
Regional do PNUD para a América Latina e o Caribe 
 
Fernand de Varennes, Rapporteur spécial des Nations unies sur les questions 
relatives aux minorités 
     
Règles et guide des procédures (5 minutes) 
 
14:00-14:15 (Genève, GMT +2)   Pause 
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14:15-15:15 (Genève, GMT +2)   Panel d’états de haut niveau 

09:15-10:15 (Buenos Aires, GMT -3)   

08:15-09:15 (New York, GMT -4)    

07:15-08:15 (Ville de Mexico, GMT -5) 

 

Modérateur: Tania Reneaum, secrétaire exécutive de la Commission 

interaméricaine des droits de l'homme 

 

Panel:   Horacio Pietragalla, secrétaire d'État aux droits de l'homme du 

ministère de la justice, Argentine 

 

Edgar Rodrigo Rojas, directeur des droits de l'homme et du droit 

international humanitaire, ministère des Affaires étrangères, 

Colombie 

  

  

 

15:15-15:30 (Genève, GMT +2)   Pause 

 

15:30-17:30 (Genève, GMT +2)  

10:30-12:30 (Buenos Aires, GMT -3) 

09:30-11:30 (New York, GMT -4)  

08:30-10:30 (Ville de Mexico, GMT -5) 

 

Modérateur:  Michael Lieberman, conseiller principal en matière de 

politique sur la haine et l'extrémisme, Southern Poverty Law Center 

Experts: Rodrigo Vitorino Souza Alves, professeur à la faculté de droit de 

l'Université fédérale d'Uberlândia 

John Packer, directeur, Centre de recherche et d'enseignement sur 

les droits de la personne, Université d'Ottawa 

Dialogue interactif  

  

17:30-18:00 (Genève, GMT +2)   Pause 

 

18:00-20:00 (Genève, GMT +2)  

Session Thématique 1: Cadre normatif : 

normes et interprétations existantes 

Session Thématique 2:    Mise en œuvre 

: Institutions, mécanismes, politiques et 

programmes 
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13:00-15:00 (Buenos Aires, GMT -3) 

12:00-14:00 (New York, GMT -4) 

11:00-13:00 (Ville de Mexico, GMT -5) 

  

Modérateur:  Leilane Reis, responsable des questions de race et de genre, 

Institut international sur la race, l'égalité et les droits de 

l'homme 

Experts:  Nihad Awad, directeur exécutif, Conseil des relations 

américano-islamiques (Council on American-Islamic Relations) 

Federico Fernando Pita, fondateur de la diaspora africaine 

d'Argentine (DIAFAR) 

Beneco Enecia, directeur, Centre pour le développement 

durable (CEDESO) 

Pedro L. Cortes-Ruiz, conseiller, Institut international sur la 

race, l'égalité et les droits de l'homme 

Dialogue interactif  

 

Jour 2 - Mercredi 12 octobre 2022 

14:00-16:00 (Genève, GMT +2) 

09:00-11:00 (Buenos Aires, GMT -3) 
08:00-10:00 (New York, GMT -4)  

07:00-09:00 (Ville de Mexico, GMT -5) 
 
Modérateur:  Gina Romero, directrice exécutive, Réseau latino-américain et 

caraïbe pour la démocratie 

Experts:  Yimene Calderón, chef de l'Organisation pour le 

développement ethnique 

Dwight Newman, professeur, titulaire de la chaire de 

recherche du Canada sur les droits des autochtones en droit 

constitutionnel et international 

Gay McDougall, chercheuse émérite en résidence au Leitner 

Center on International Law and Justice, faculté de droit de 

l'université Fordham; membre du Comité des Nations unies 

pour l'élimination de la discrimination raciale (vice-présidente 

Session Thématique 3: La participation 

des minorités en tant que droit et 

pratique procéduraux et substantiels 
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2018-2019) et ancienne rapporteuse spéciale des Nations 

unies sur les minorités 

Dialogue interactif  

 
16:00-16:30 (Genève, GMT +2)   Pause 

 

16:30-18:30 (Genève, GMT +2)   

11:30-13:30 (Buenos Aires, GMT -3) 

10:30-12:30 (New York, GMT -4)  

09:30-11:30 (Ville de Mexico, GMT -5) 

 

Modérateur:  Meredith Preston McGhie, secrétaire générale, Centre 

mondial pour le pluralisme 

Experts: Angie Cruickshank, cofondateur de l'Articulation latino-

américaine pour la décennie afro-descendante (ALDA) 

Ana Dalila Gómez Baos, coordinatrice générale, Processus 

organisationnel du peuple Rrom de Colombie 

 Yves Goguen, professeur auxiliaire de droit, Université de 

Moncton 

Dialogue interactif  

 

18:30-19:30 (Genève, GMT +2)   Pause 

 

19:30-20:00 (Genève, GMT +2)   Présentation des recommandations 

14:30-15:00 (Buenos Aires, GMT -3) 

13:30-14:00 (New York, GMT -4) 

12:30-13:00 (Ville de Mexico, GMT -5) 

 

Lors de cette session, les propositions de recommandations élaborées au cours 

des quatre sessions thématiques seront mises à la disposition des participants 

pour leur considération. 

La session sera introduite par Fernand de Varennes, Rapporteur spécial de l’ONU 

sur les questions relatives aux minorités, à la suite de quoi Marcus Oda, directeur 

de programme à l’Institut Tom Lantos, présentera la liste des recommandations. 

Session Thématique 4: Aller de l'avant : 

Réforme de la protection et de la mise en 

œuvre du cadre des droits des minorités 
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Les participants pourront faire des commentaires finals sur des recommandations 

spécifiques en utilisant la fonction chat de Zoom. 

Modérateur: Anna-Mária Bíró, directrice de l'Institut Tom Lantos  

 

 

20:00-20:30 (Genève, GMT +2)   Remarques finales 

15:00-15:30 (Buenos Aires, GMT -3) 

14:00-14:30 (New York, GMT -4) 

13:00-13:30 (Ville de Mexico, GMT -5) 

 

Fernand de Varennes, Rapporteur spécial des Nations unies sur les questions 
relatives aux minorités 
 

 


