2

ème

session : D
 roits de l’homme et politique :
perspectives socio-historiques

Présidence
Pierre-Olivier de Broux (Université Saint-Louis)

10.30-10.50 :	Jan Eckle (Universität Freiburg,

Allemagne), The Rise of Human Rights
Politics on the International Scene in
the 1970s

10.50-11.10	Sarah Snyder (American University,

Washington), Human Rights Activism
and the Cold War

11.10-11.30	Bart De Sutter (Universiteit Antwerpen),
The making of the International
Helsinki Federation for Human Rights:
(dis)continuities, contradictions and
alternatives

11.30-11.45	Eva Brems (Université de Gand),
Réaction et lancement de la
discussion

11.45-12.15	Discussion
12.15-13.30 	 Déjeuner

15.15-15.30

Pause

4ème session : D
 roits de l’homme
et mouvements sociaux - 2
Présidence
Jacques Fierens (Université de Namur)

15.30-15.50	Claire De Galembert (CNRS/ENS
Cachan), Droits de l’homme et
mouvements religieux

15.50-16.10	Patricia Naftali (FNRS/ULB),

Mobilisation des victimes des dictatures
en Amérique latine et construction
du droit à la vérité

16.10-16.30	Vincent-Arnaud Chappe

(Centre Maurice Halbwachs, CNRS),
Les syndicats face au droit de
la non-discrimination : droits individuels
c. droits collectifs ?

Master complémentaire en droits de l’homme
Pôle d’attraction interuniversitaire
The Global Challenge of Human Rights Integration:
Towards a Users’ Perspective
Centre de philosophie du droit de l’Université
catholique de Louvain (Cpdr)
Centre de recherche en sciences politique de
l’Université Saint-Louis - Bruxelles (Crespo)
Centre interdisciplinaire de recherches en droit
constitutionnel de l’Université Saint-Louis - Bruxelles
(Circ)
Centre de recherche interdisciplinaire Démocratie,
Institutions, Subjectivité de l’Université catholique de
Louvain (Cridis)

Droits de l’homme :
la dernière utopie ?

16.30-16.45	Julien Pieret (ULB), Réaction

et lancement de la discussion

16.45-17.15

Discussion

Conclusions
3ème session : Droits de l’homme
et mouvements sociaux - 1
Présidence
Koen De Feyter (Université d’Anvers)

13.30-13.50 	Neil Stammers (University of Sussex),

Human Rights and Social Movements:
Theoretical Perspectives

17.15-17.45	Conclusions par Olivier De Schutter

(UCL, Collège d’Europe,
ancien Rapporteur spécial des Nations
Unies pour le droit à l’alimentation
2008-2014)

17.45	Réception pour les 15 ans

du Master complémentaire en droits
de l’homme

13.50-14.10 	Barbara Truffin (ULB), The Use of the

Human Rights Concept by Indigenous
Peoples

14.10-14.30 	Priscilla Claeys (UCL, Collège d’Etudes
Mondiales), The Creation of New Rights
by the Peasant Movements

14.30-14.45 	Geoffrey Pleyers (FNRS/UCL-Cridis/

EHESS), Réaction et lancement de la
discussion

14.45-15.15 	Discussion

Participation gratuite

Journée d’étude
interdisciplinaire
7 novembre 2014
Lieu : Université Saint-Louis - Bruxelles
43 Boulevard du Jardin botanique, 1000 Bruxelles
Salle des Examens

Les langues de travail seront l’anglais et le français. Une
traduction anglaise des présentations et discussions en
français sera assurée.
Inscription obligatoire par courriel avant
le 1er novembre 2014 auprès d’Aline Nicolas :
aline.nicolas@usaintlouis.be

Cette journée d’étude s’inscrit dans le Pôle d’attraction interuniversitaire
“The Global Challenge of Human Rights Integration: Towards a Users’
Perspective” financé par la Politique scientifique fédérale.
Elle bénéficie du soutien du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS

Direction scientifique Priscilla Claeys
(UCL, Collège d’Etudes Mondiales)
Ludivine Damay (Université
Saint-Louis - Bruxelles, Crespo)
Pierre-Olivier de Broux (Université
Saint-Louis - Bruxelles, Circ)
Julie Ringelheim (FNRS/UCL, Cpdr/Cridis)
Sébastien Van Drooghenbroeck
(Université Saint-Louis - Bruxelles, Circ)

Si la réflexion sur les droits de l’homme est longtemps restée
l’apanage des juristes et des philosophes, tel n’est plus
le cas aujourd’hui. Depuis une vingtaine d’années, des
chercheurs en sciences sociales et en histoire manifestent
un intérêt croissant pour cette question. Comment
ces disciplines se saisissent-elles de l’objet « droits de
l’homme » ? Qu’apportent-elles à la compréhension des
concepts et des pratiques qui y sont associés ?
A l’occasion du quinzième anniversaire du Master
complémentaire en droits de l’homme organisé par
l’Université Saint-Louis - Bruxelles, l’Université catholique
de Louvain et l’Université de Namur et dans le cadre du
projet de recherche PAI The Global Challenge of Human
Rights Integration : Towards a Users’ Perspective, cette
journée d’étude se propose de présenter et discuter
les perspectives nouvelles nées de la rencontre entre
sciences sociales, histoire et droits de l’homme. Deux
thèmes seront au centre des discussions : les rapports
entre droits de l’homme et politique, d’une part, entre
droits de l’homme et mouvements sociaux, d’autre part.
A l’époque contemporaine, les droits de l’homme
semblent avoir acquis le statut de normes ultimes, à
l’aune desquelles les pratiques des Etats, des entreprises
ou des communautés infra-étatiques sont évaluées et
critiquées, que ce soit par les instances internationales,
les tribunaux nationaux ou les ONG. Nous serions entrés
dans un véritable « age of rights ».

Mais quelles sont les causes historiques de cette évolution ?
Et quelles en sont les conséquences ? Les droits de
l’homme sont-ils la « dernière utopie », selon l’expression
de l’historien américain Samuel Moyn, qui aurait pris la
place des autres idéologies universalistes déchues ? Sontils devenus une « politique », comme l’affirme Marcel
Gauchet, porteuse d’effets délétères pour la démocratie
parce qu’incapable de penser le collectif et de proposer
une vision de la société ? Sont-ils, au contraire, un facteur
d’enrichissement du débat démocratique, offrant à
des groupes marginalisés ou vulnérables les moyens de
dénoncer des injustices et de réclamer une réponse
des autorités ? Le recours aux droits de l’homme par les
mouvements sociaux soulève d’autres interrogations
encore : constituent-ils une ressource pour les mobilisations
collectives qui, grâce à la légitimité dont ils jouissent dans
le public et aux mécanismes institutionnels qui leur sont
attachés, peut contribuer à provoquer un changement
social ? Ou ont-ils avant tout pour effet de désamorcer les
revendications les plus radicales en juridicisant les luttes
sociales ? Par ailleurs, comment s’articulent les processus
nationaux, transnationaux et globaux liés aux droits de
l’homme ? Quel est le poids réel des mouvements et
institutions de défense des droits de l’homme dans les
relations internationales ? Et que penser de la critique
selon laquelle les droits de l’homme seraient l’expression
d’une nouvelle forme d’hégémonie ?

Programme
1ère session : Séance d’ouverture
Présidence :
Françoise Tulkens (Professeur émérite UCL, ancien juge
à la Cour européenne des droits de l’homme 1998-2012)

9.00	
Mot de bienvenue par Philippe Gérard
(Université Saint-Louis)

9.10-9.25	
Introduction par Julie Ringelheim

(FNRS/UCL) et Priscilla Claeys
(UCL, Collège d’Etudes Mondiales)

9.25-9.45	
Justine Lacroix (ULB),

Des droits de l’homme aux droits
humains ?
Retour sur un débat historiographique
à forte portée politique

9.45-9.55

Ludivine Damay (Université Saint-Louis)

et Florence Delmotte
(FNRS/Université Saint-Louis),
Réaction et lancement de la discussion

9.55-10.15 	
Discussion
10.15-10.30

Pause

