La campagne « Droit sans frontières » est soutenue par plus de 50 organisations suisses et
représente ainsi plus d’un million de personnes engagées en Suisse.
ORGANISATIONS MEMBRES

Action de Carême • Alliance Sud • Amnesty International • Avaaz • Brücke – Le pont •
DB – Déclaration de Berne • E-CHANGER • Greenpeace • Groupe de travail Suisse-Colombie •
Guatemalanetz Bern • HELVETAS Swiss Intercooperation • Section suisse de la Commission inter
nationale des juristes • Multiwatch • Pain pour le prochain • Société pour les peuples menacés •
Solidar Suisse • SWISSAID • terre des hommes schweiz • Terre des Hommes Suisse

ORGANISATIONS DE SOUTIEN

Actares • Action Place Financière Suisse • APRES GE – Chambre genevois de l’économie sociale et
solidaire • APRES VD – Chambre vaudoise de l’économie sociale et solidaire • Arbeitskreis Tourismus +
Entwicklung • ACSI – Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana • Basler Appell
gegen Gentechnologie • Bergbau Menschen Rechte • Mission Bethléem Immensee • Botteghe del Mondo
• Caritas • CETIM – Centre Europe-Tiers Monde • cfd – L’ONG féministe pour la paix • Cotmec –
Commission tiers monde de l’Eglise catholique • JDS – Juristes Démocrates de Suisse • FPS – Femmes
protestantes en Suisse • Ethos • FIAN – Food first information and action network • EPER •
humanrights.ch/Mers • Incomindios • Interteam • Justitia et Pax • Magasins du monde • Médecins en
faveur de l’environnement • medico international suisse • Missionskonferenz • OeME BE/SO/JU • PBI –
Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • Petit Suisse Kinderhilfe • Pingwin Planet •
Réseau pour la responsabilité sociale dans l’économie NSW / RSE • Fondation Suisse de l’Energie •
USS – Union syndicale suisse • Ligue suisse de femmes catholiques • Groupe solidarité Suisse-Pérou •
Solifonds • Sozialinstitut der KAB Schweiz • StopPauvreté 2015 • Fondation Abendrot • TearFund
Schweiz • Transparency International Suisse • Travail.Suisse • Unia • Uniterre • ssp / vpod • WWF

Veuillez
affranchir
s.v.p.

Droit sans frontières
c/o Alliance Sud
Monbijoustr. 31
Case postale
3001 Berne
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PROGRAMME
13.00

Arrivée et café

13.30

Mots de bienvenue
Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO et cofondatrice Forma Futura Invest AG

13.45

Initiatives volontaires: faiblesses et limites
Dr. Elizabeth Umlas, chercheuse et consultante indépendante,
experte Business & Human Rights

14.15

Exemples de cas: usines textiles au Bangladesh
Philip Jennings, secrétaire général UNI Global Union

Economie et droits humains:
limites de l’autorégulation
Lorsque les multinationales suisses parlent de droits humains et d’environnement,
elles font souvent référence à leurs brochures sur la « corporate social responsibility » ou à leur participation à l’une ou l’autre des nombreuses initiatives volontaires
pour la « durabilité », « l’adéquation sociale », ou la « sécurité et droits humains ».
Pourtant les violations des droits humains et des droits du travail par les entreprises
suisses font souvent la une des journaux. Lors du symposium annuel « Droit sans
frontières », on discutera des limites systémiques des engagements volontaires et on
montrera, sur la base de cas pratiques, les difficultés concrètes de leur application.
Inscription possible aussi en ligne:
www.droitsansfrontieres.ch/fr/symposium

15.00

Quelle est l’efficacité de la CSR? Thèses et résultats selon
le projet de recherche européen IMPACT.
Christoph Brunn, directeur de la synthèse IMPACT

15.30

Pause

16.00

Table ronde avec
• Elizabeth Umlas, chercheuse et consultante indépendante,
experte Business & Human Rights
• Matthias Leisinger, chef Responsabilité sociale de l’entreprise, Kuoni
• Andreas Missbach, Déclaration de Berne
• N.N., représentant(e) de l’administration
Modération: Eveline Kobler, rédaction économique SRF Radio

Droit sans frontières, c/o Alliance Sud, Monbijoustr. 31, Case postale, 3001 Berne

17.15

Conclusion
Manon Schick, directrice Amnesty International Suisse

Nom:

17.30

Fin du symposium

Inscription
Je participe au symposium annuel Droit sans frontières du 16 septembre 2014 :
(La participation est gratuite)

Prénom:
Institution/Organisation:

Langues: fr/en/all (traduction simultanée)

Rue:

Lieu : Salle de conférences du Musée d’histoire naturelle de la commune de Berne
(Tram Nr. 8, «Saali» ou Nr. 7 «Ostring» jusqu’à «Helvetiaplatz»)

NPA/Localité:
Téléphone:
E-Mail:

Veuillez svp renvoyer ce talon jusqu’au 11 septembre au plus tard.

