Ce séminaire de 3 jours, regroupant des
académiques, des politiques et des membres de la
société civile entend souligner le lien entre les droits
de l’homme et le développement durable. Il requiert
donc que soient bien comprises ces deux notions, et
que soient vérifiées et scrutées leur réception et leur
application dans notre contexte. Pour ce faire, un état
des lieux sur le respect des droits de l’homme
s’impose. Ceux-ci, malheureusement, sont souvent
réduits, dans le chef de la plupart de nos concitoyens,
à la liberté d’expression ou d’opinion. Pour cela, il
faudra mettre en lumière les différents aspects de ces
droits : droits économiques, sociaux et culturels,
droits politiques, libertés fondamentales, droit à
l’éducation, etc. La notion de « développement
durable » doit également faire l’objet d’un examen
minutieux, pour ne pas la galvauder ni la réduire à
un simple slogan. Comment en est-on arrivé à parler
de « développement durable » ? A quoi s’oppose-til ? Quelles en sont les spécificités et les exigences ?
Quelles stratégies mettre en œuvre pour que la
promotion des droits de l’homme serve la visée du
développement durable ?
Sur le plan méthodologique, le séminaire
comprend des conférences-débats et des discussions
plus spécifiques en ateliers. Le but étant de
confronter chaque fois les principes et les théories à la
réalité du terrain, et de faire émerger ainsi des pistes
de recherches et des plans d’action.. Ici, les activistes
des organisations de défense des droits de l’homme
et les agents de développement auront un apport
attendu. Le séminaire est également ouvert aux
étudiants de deuxième licence de la Faculté de Droit.
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PROGRAMME
Lundi 28 octobre
9h00- 10h45 : Cérémonie d’ouverture
- Mot de bienvenue et perspectives du séminaire
(Recteur de l’UKA)
- Mot d’introduction et perspectives de
collaboration (Prof. Stefania Gandolfi)
- Discours d’ouverture (Mgr l’Archevêque et
Grand chancelier de l’UKA)
- Discours d’inauguration (Son Exc. Mr le
Gouverneur de Province)
10h45-11h15 : Pause-café
11h15-12h00 : Conférence inaugurale : Etat des
lieux sur les droits de l’homme en R.D.C. (Prof.
Kalindye Byanjira, Directeur du Centre de recherche
interdisciplinaire pour la promotion et la protection des
droits de l’homme en Afrique Centrale, UNIKIN)
12h00-12h30 : Débat
12h30-14h00 : Pause-repas
14h00-16h00 : A l’écoute du terrain
-Présentation
des
activités
de
quelques
organisations de promotion des droits de l’homme à
Kananga
- Présentation des activités des commissions
diocésaines « Justice et Paix » (Les Présidents
diocésains de Kananga, Luebo, Mweka et Luiza)
- Echanges
Mardi 29 octobre
Avant-midi
Quatre conférences-débat en aula
9h00-9h30 : Le développement durable : Notion,
enjeux et défis pour notre société (Prof. Katikishi

Blaise, U.KA. Professeur de « Philosophie du
développement »)
9h30-10h00 : Exigence de la pratique des droits de
l’homme en RD Congo pour l’épanouissement
individuel et collectif de la population (Abbé
Bakadisula Crispin, Secrétaire de la Commission
Episcopale de l’Apostolat des Laïcs,CENCO, Kinshasa)
10h00-10h30 : Les droits humains en RD Congo :
de la Déclaration à la mise en œuvre. Approche
diachronique (Prof. Kande René, UKA. Professeur de
« Droits humains »)
10h30-11h00 : La coopération internationale :
nouvelles perspectives (Sergio Marelli, Italie)
11h00-11h30 : Pause
11h30-12h30 : Débat et échanges
12h30-14h00 : Pause-repas
Après-midi : Travaux en ateliers (14h00-16h00)
Atelier I : Droits économiques, sociaux et culturels
(modérateur : Assistant Muamba Ignace)
Atelier II : Libertés fondamentales (modérateur :
Assistant Ntumba Donatien)
Atelier III : Justice et Paix (modérateur : Abbé
Tshipamba Henri)
Atelier IV : Droit à l’éducation (modérateur : Abbé
Mulomba Elie, Bergame)
Mercredi 30 octobre
Avant-midi
Trois conférences-débat en aula
9h00-9h30 : Qu’en est-il du droit au travail
consacré à l’article 23 de la Déclaration Universelle
des droits de l’homme et à l’article 36 de la
Constitution (Prof. Joséphine Bitota, UKA)
9h30-10h00 : Le droit à l’éducation. Principes et
défis (Prof Stefania Gandolfi, Bergame)

10h00-10h30 : La promotion des droits de
l’homme face à la dérive de la « nouvelle éthique
mondiale » (Prof. Kitengie Richard, UKA. Professeur
d’Ethique)
10h30-11h00 : Pause
11h00-12h00 : Débat et échanges
12h30-14h00 : Pause-repas
Après-midi : Travaux en ateliers (14h00-15h30) :
échanges et formulation de stratégies, plans d’étude
ou programmes
Atelier I : Droits économiques, sociaux et culturels
(modérateur : Assistant Muamba Ignace, UKA)
Atelier II : Libertés fondamentales (modérateur :
Assistant Ntumba Donat, UKA)
Atelier III : Justice et Paix (modérateur : Abbé
Tshipamba Henri, Diocèse de Kananga )
Atelier IV : Droit à l’éducation (modérateur : Abbé
Mulomba Elie, Bergame)
15h30- 16h30 : Mise en commun des travaux de
différents ateliers
Pause
17h00-18h30 : Cérémonie de clôture
- Synthèse des travaux (Secrétariat scientifique
dirigé par Prof. Kalumbu Gilbert)
-Discours de clôture du Recteur
- Remise des certificats de participation
- Formule de clôture
- Cocktail

