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Amnesty International envoie une délégation au Forum social mondial
Une délégation d'Amnesty International va participer au Forum social mondial de 2009 qui se tient à
Belém, au Brésil, du 27 janvier au 1er février. La délégation accueillera plusieurs ateliers et animera des
rencontres avec trois membres des communautés indigènes Sawhoyamaxa et Yake Axa du Paraguay.
L'équipe d'Amnesty International sera composée des personnes suivantes : Colm O'Cuanachain, directeur
général du programme Campagnes ; Evangelia Papada, organisatrice de la campagne Dignité ; Fernanda
Doz Costa, chargée de recherches sur les droits économiques, sociaux et culturels ; Joanna Bernie,
adjointe de campagne pour l'Amérique du sud et représentante des bureaux d'Amnesty International en
Argentine, au Chili, au Mexique, au Paraguay, en Uruguay et au Venezuela.
Pendant le Forum, les délégués d'Amnesty International participeront à plusieurs discussions et débats et
animeront deux ateliers en collaboration avec l'organisation Civicus. Intitulés « la société civile menacée »
et « les droits comme notions élémentaires pour l'éradication de la pauvreté », ces ateliers porteront sur
certaines questions qu'Amnesty International a examinées avant le lancement de sa campagne
internationale pour la dignité humaine.
Les droits comme notions élémentaires pour l'éradication de la pauvreté
CONTENU : Discussion sur les notions de droits humains essentielles à la compréhension de la pauvreté et
de ses causes
DATE : jeudi 29 janvier à 8h30, heure locale
LIEU : UFPA Profissional-lp10
PARTICIPANTS :
Roberto Bissio – réseau international Social Watch
Cecilia Alemani – Association pour les droits de la femme et le développement (AWID)
Eriberto Ayala – communauté indigène Yake Axa au Paraguay
Jullie Middleton – Civicus
Colm O'Cuanachain – Amnesty International
La société civile menacée
CONTENU : identification des tendances dans le rétrécissement de l'espace civique
DATE : jeudi 29 janvier à 15h30, heure locale
LIEU : UFPA Basico-LB1
PARTICIPANTS : à confirmer
Les délégués d'Amnesty International pourront donner des interviews en anglais, en espagnol et en
portugais.
Pour plus d'informations, ou pour organiser une interview, veuillez contacter les personnes suivantes :
Au Forum social mondial :
Manuel Gago ; tél. : +58 414 026 1653 ; manuel.gago@amnesty.org
Evangelia Papada ; tél. : +44 7851865767 ; evangelia.papada@amnesty.org
À Londres : Josefina Salomón ; tél. :+44 207 413 5562, mobile : +44 7778 472 116,

jsalomon@amnesty.org
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