PROGRAMME

19 Mars 2014

COJEP International
Conseil pour la justice, l’égalité et la paix

13:00 Pause Déjeuner
Distribution de Sandwiches offert par Cojep International

Nations Unis

14.00 : Panel:

Liberté d’expression ou liberté d’agression?
Crime de haine et Islamophobie. Quelle Définition ?
Islamophobie : nouveau racisme décomplexé des médias ?
Présentation de la proposition de la défintion de l’islamophobie

ème

Side-Event: « La Montée du
Racisme à travers les
médias européens »

Présentation du Rapport des violation des droits de l’homme
Modérateur : Ekrem Recep SAHIN - Cojep International
Veysel Basar - UHIM ( International Center For Watching Violation Of Rights
)
Abdelaziz CHAAMBI - CRI ( Coordination contre le Racisme et
l’Islamophobie)
Ayben OKKALI– Porte Parole de l’ORIW (Organisation Racism
Islamophobia Watch)

Liberté d’expression ou liberté
d’agression?
Crime de haine et Islamophobie. Quelle
Définition ?
Islamophobie : nouveau racisme
décomplexé des médias ?
Salle XX - Nations Unis

16.00 : Clôture du Programme

Téléphone : +333 88 84 49 30 Télécopie : +333 88 34 75 94
18 rue du Chemin de Fer 67200 Strasbourg/France
www.cojep.com Mail : contact@cojep.com

19 Mars 2014 14h-16h
Nations Unis - Genève

Liberté d’expression ou liberté d’agression?
Crime de haine et Islamophobie. Quelle
Définition ?
Islamophobie : nouveau racisme décomplexé des
médias ?
Cojep International basé à Strasbourg, est une ONG présente dans
une quinzaine de pays en Europe, dans les Balkans et dans le Caucase . Ses domaines d'actions sont la Démocratie, les Droits de
l'Homme, le Vivre Ensemble, la Lutte contre le Racisme, les Discriminations et la Citoyenneté active.
Cojep International, membre de l'ECOSOC des Nations Unies, bénéficie du statut participatif au Conseil de l'Europe. Admis au Relations Opérationnelles avec l'Unesco, Cojep est, en outre, membre
de la Conférence des OING de l'organisation intergouvernementale.

A l’instar de la progression du Front National en France, ces partis
utilisent des stéréotypes racistes dans leur campagne électorale.
Cela nous démontre que la montée du racisme est en corrélation
avec l’essor de ces partis extrêmes.
A ce titre, Cojep International organise ce side-event pour mettre
un accent sur la montée de cette folie d’extrémisme politique qui
vise à diviser les communautés au sein de l’Europe. Une exposition
artistique de sensibilisation sera proposée sur te thème
« Les plus beau Minarets de l’Europe ». L’objectif étant de présenter l’islam, comme une religion faisant partie intégrante du paysage socio-historique européen et donc du patrimoine commun.

Depuis une dizaine d’années, nous assistons à la libération de la
parole raciste et islamophobe. Cette évolution est d’autant plus
inquiétante dès lors qu’elle est alimentée par certaines personnalités politiques et médiatiques.
Selon le Ministère de l’Intérieur, les actes islamophobes sont en
nette augmentation en France. En tant que Cojep International,
nous déplorons vivement le déni du caractère discriminant des
actes Islamophobes par les instances Européennes.
Cette montée du racisme en Europe, s’exprime aussi dans l’espace
Européen par un renforcement du poids électoral des partis radicaux, populistes et extrémistes.

Contact pour inscription ( avant le 15 Mars 2014)
Nom, Prénom, Date de naissanece :
Ekrem Recep SAHIN
Tel : +336 45 64 61 18
Mail : international@cojep.com
Langues de Travail : Francais

