
Réseau DESC – Réunion mondiale de stratégie 2016 – Programme 

Quelle action novatrice et collective, sensible à la conjoncture mondiale, va entreprendre le Réseau-DESC pour réaliser les DESC au cours des 5 prochaines années ? 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
PETIT DÉJEUNER, jusqu’à 8h45 [inclus avec chambre d’hôtel sur les lieux de la conférence] 

 
Journée des 

mouvements 
sociaux 

[uniquement 
GTMS] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Inscription des 

participant-e-s 
à la GSM  

 

 
Inscription des participant-

e-s (suite) [matin] 
 

Pré-réunions des 
comités directeur/de 

planification [membres 

des CD/CP] 
 

 
Analyse des possibilités et des 

enjeux mondiaux pour la 
promotion des DESC [Tous les 

membres] 

 Première présentation du 

Groupe de travail sur les 
mouvements sociaux 

(GTMS) 

 Discussions bilingues inter-
régionales en petits 

groupes 

 
Mobilisation de notre réseau 

pour avoir un impact : 
Formulation des OBJECTIFS 

COMMUNS pour les cinq 
prochaines années [Tous les 

membres] 

 Discussions bilingues inter-
régionales en petits groupes 

 
Journée de planification des 

actions des groupes de travail 
[Les membres se divisent en 

groupes de travail] 

 Dialogue sur les 

implications des objectifs 
globaux du réseau pour le 

travail 

 Élaboration d’une ébauche 
de plan d’action sur 2 ans, 

indiquant les 
projets/actions prioritaires  

 
Conclusions, 

prochaines étapes et 
évaluation   

[Tous les membres] 

DÉJEUNER 12h30-14h [partagé 

sur les lieux de la réunion] 

DÉJEUNER 12h30-14h30 
[partagé sur les lieux de la 

réunion] 

DÉJEUNER 12h30-14h [partagé 

sur les lieux de la réunion] 

DÉJEUNER 12h30-14h 
[partagé sur les lieux 

de la réunion] 

 

Inauguration de la 
Réunion mondiale de 

stratégie [Tous les 
membres] 

À partir de 14h 

 Accueil et vue 

d’ensemble : 
Modèle de travail, 

principes 

fondamentaux et la 
raison d’être de 

cette réunion 

 Évaluation du 

Réseau : Rapports 
des Groupes de 

travail 

 Réception   

 
Événement public sur la 

situation des DESC en 

Argentine 
[Tous les membres] 

De 18h à 19h30, UBA 
Facultad de Derecho, 

Aula Magna 

 

Nouveaux points de 
consensus 

 Deuxième présentation 
du GTMS 

 
Enseignements tirés des 

collaborations à l’échelle du 
réseau [Tous les membres] 

 1ère réflexion : Promotion 
des droits humains relatifs 

au logement, à la terre et 

aux ressources naturelles 

 2ème réflexion : Garantir 

l’accès à la justice pour les 
DESC : Campagne d’ONG 

pour le PF-PIDESC  

 

Mobilisation de notre réseau 
pour avoir un impact : 

Formulation des OBJECTIFS 
COMMUNS pour les cinq 

prochaines années (suite) 

 Regroupement et définition 

des nouveaux objectifs en 
plénière à partir du travail 

en petits groupes 

 Discussion sur les résultats 
collectifs 

 

Journée de planification des 
actions des groupes de travail 

(suite)  

 Discussions portant sur le 

projet, la gouvernance et la 
synergie 

 
*La deuxième moitié de cette 

journée est en cours de 

planification par les comités 
directeurs/de planification des 

groupes de travail. 

 

Atelier sur la sécurité 
et la protection 

[Ouvert à tous les 
membres, termine à 

17h] 

SOIRÉE LIBRE 

[aucune séance 
formelle] 

SOIRÉE LIBRE, à partir de 17h00 

[aucune séance formelle, espace 

pour des dialogues  informels ou 
des dîners organisés par les 

membres] 

SOIRÉE LIBRE, à partir de 17h30 

[aucune séance formelle,  espace 

pour des dialogues  informels ou 
des dîners organisés par les 

membres] 

Visite du Parque de la memoria, 

de 18h à 19h30 

[Ouvert à tous les membres; les 
autobus ramasseront les 

participants à 17h30] 

 




