INVITATION

L’apport européen et international
au droit au logement,
normes, contentieux et plaidoyer

Jeudi 18 juin 2015
de 9 heures à 17 heures

École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette
75019 PARIS
Métro ligne 2 : Belleville ou Colonel Fabien

Programme de la journée
9 heures

Accueil des participants.

9 heures 15

Ouverture de la journée par Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris chargé du logement et de l’hébergement d’urgence.

9 heures 30

La lutte contre la criminalisation des sans-abri peut-elle réussir ? Les leçons tirées des expériences américaines
et canadiennes.
> Stephen Gaetz, Observatoire canadien du sans-abrisme, York University, Toronto, Canada,
> Melanie Redman, Eva’s Initiaitives - créer des opportunités pour les jeunes sans-abri, Toronto, Canada,
> Maria Foscarinis, Centre national du droit sur le sans-abrisme et la pauvreté, Washington, USA.
Faire vivre le contentieux stratégique pour des résultats tangibles. L’impact de la Réclamation collective n°86/2012
auprès du Comité européen des Droits sociaux, FEANTSA c. Pays-Bas.
> Pim Fischer & Joris Sprakel, Fischer associates, Pays-Bas.
Concours des droits de l’Homme : quand les articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme ne rencontrent pas le même succès devant les juridictions françaises et anglaises.
> Alain Couderc, avocat, Barreau de Lyon, France,
> Adrian Berry, avocat, Garden Court Chambers, Angleterre.

12 heures 30
14 heures

Déjeuner.
La quête du Graal : sur le chemin du droit au logement en Europe.
> Nicolas Bernard, Université de Saint-Louis, Belgique.
La Charte sociale européenne – les obligations dégagées par la jurisprudence du Comité des droits sociaux du
Conseil de l’Europe en matière de droit au logement.
> Regis Brillat, Secrétaire exécutif du Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe.
Le temps est venu : pour que les droits proclamés deviennent une réalité pour les mal-logés.
> Marc Uhry, Fondation Abbé Pierre, France,
> Leilani Farha, Rapporteure spéciale sur le logement convenable, ONU.

17 heures

Fin de la journée.

> S’INSCRIRE EN LIGNE
Contact : Samara JONES / samara.jones@feantsa.org

En Français et en Anglais, avec traduction simultanée

