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Programme 

(Version : 7 février 2023) 

La Conférence est modérée par Heidi Bassin et Klaus Starl. 

 

12:00 Bienvenue 

Heidi Bassin, co-directrice European Training and Research Centre for Human Rights 

and Democracy (ETC Graz) 

Klaus Starl, directeur du Centre international pour la promotion des droits humains 

aux niveaux local et régional placé sous l’égide de l’UNESCO  

Peter Riedler, recteur de l’Université Graz, Autriche 

12:05 Allocution d’inspiration 

Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne 

12:15 Cérémonie officielle d’ouverture 

Christopher Drexler, gouverneur du Land de Styrie, Autriche 

Alexander Schallenberg, ministre fédéral autrichien des affaires européennes et 

internationales 

Salutations de Alexander Van der Bellen, Président de la République d’Autriche 

12:20 Discours principal 

Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les Sciences sociales et humaines, 

UNESCO 

12:35 Présentation et remise cérémonielle du Document Final de l’Académie  

Gerd Oberleitner, Chaire UNESCO pour les droits humains et la sécurité humaine de 

l’Université Graz, Autriche 

Morten Kjaerum, directeur de l’Institut Raoul Wallenberg, Lund, Suède 
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12:50 Discussion sur la promotion des droits humains dans la gestion publique 

Panel de discussion de haut rang concernant l’implémentation des résultats et 

encouragements de l’Académie modéré par : 

Wolfgang Benedek, Professeur du droit international et des relations internationales, 

Université de Graz, Autriche 

  

Elke Kahr, maire de la ville de Graz, Autriche 

Koubonou Touni, maire de Defale, Togo 

Susana Araceli Ángeles Quezada, présidente de la municipalité de Tizayuca, Mexique  

Uus Kuswanto, assistant du gouverneur pour le bien-être social, Jakarta, Indonésie 

Todd Howland, Chef de service sur le développement et les droits économiques et 

sociaux au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme 

Harald Bergmann, maire de Middelburg, Pays-Bas, et porte-parole pour les droits 

humains du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 

Robert Lewis-Lettington, chef de Urban Legislation Unit, Programme des Nations 
unies pour les établissements humains, UN-Habitat 
 

13:50 Les voix du monde entier 

Messages vidéo des maires et responsables publiques 

13:55 Allocution finale 

 

Des services d’interprétation en langues allemande, anglaise, française et espagnole sont disponibles 

durant la Conférence. 

 


