
 

 
 

 

  

 

CO N F É RE NC E  

S U R  L E S  D RO I T S  F O N DA M E N TAU X

2 0 2 1  

Mercredi 23 juin 2021 
14h00 –17h00 

en ligne via Zoom 

Poser les jalons 
du litige stratégique 
en Suisse 

Ces dernières années, le domaine du litige straté-
gique en vue de faire valoir les droits humains s’est 
développé dans le monde entier, impliquant un grand 
nombre et une grande diversité d‘acteurs. La Confé-
rence sur les droits fondamentaux 2021 reprendra 
cette évolution et discutera des premières approches 
de l‘instrument du litige stratégique en Suisse. 

La conférence se concentrera tant sur le concept 
que sur les modalités du litige stratégique : dans quel 
but et avec quelles structures organisationnelles le 
litige stratégique peut-il être mené? quelles sont les 
forces et les limites de cette approche pour renforcer 
la protection des droits fondamentaux en Suisse ? 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

  

 

 

 
 

Programme 

À partir de 13h00 

Connexion en ligne 

14h00 

Mot de bienvenue 
des co-organisateur·trice·s 

14h20 

Présentation 
Mener un litige stratégique 
durable pour faire valoir 
les droits des personnes 
handicapées 
Dr. Caroline Hess-Klein, 
Inclusion Handicap 

14h40 

Présentation 
Point de contact pour 
les litiges stratégiques : 
développement d’un 
cas de litige stratégique 
« décès en détention » 
David Mühlemann (MLaw), 
humanrights.ch 

15h00 

Présentation 
Le litige stratégique 
« bottom-up » tel que 
le cas Wa Baile, 
ou « Let’s do things » 
lic. Iur. Madga Zihlmann, 
avocate, et Mohamed Wa Baile, 
Alliance contre le Racial 
Profling 

15h20 

Pause 

15h40 

Examen critique 
Points communs et 
différences dans le domaine 
des litiges stratégiques 
Prof. Dr. Markus Schefer 
(LL.M.) 

16h00 

Table-ronde 

16h20 

Questions du public 

Public cible 

La conférence s‘adresse aux personnes impliquées dans la mise en 
œuvre pratique des droits humains: ONG, juristes et avocat·e·s, personnel 
de l’administration publique (police, fonction publique, centres de 
conseil), juges, parlementaires et personnel des entreprises actives dans 
un domaine sensible en matière de droits humains. Les membres des 
corps professoral, intermédiaire et estudiantin intéressé·e·s par la théma-
tique de la protection des droits humains sont également bienvenu·e·s. 

Langues et accessibilité 

La conférence sera interprétée simultanément en français. Une tra-
duction en langue des signes suisse-allemande et française ainsi qu‘une 
retranscription en allemand seront également disponibles. 

Déroulement 

Cette année, la conférence sera tenue en ligne via zoom en raison de la 
situation sanitaire incertaine. Vous recevrez un lien vers la réunion zoom 
avant la conférence après votre inscription. 

Inscription 

L’inscription à la conférence est possible à partir du mois de mai 
à l’adresse suivante : www.humanrights.ch/fr/litiges-strategiques/ 
conference/ 

Frais d’inscription 

Fr. 150.– tarif normal 
Fr. 100.– pour le personnel des ONG 
Fr. 70.– pour les étudiant·e·s/stagiaires/bénéfciaires de l’AI 

Merci de verser le montant de l’inscription sur le compte postal suivant : 

15-430930-9
IBAN: CH91 0900 0000 1543 0930 9

Association humanrights.ch, 3012 Berne 
Remarques : Conférence annuelle sur les droits fondamentaux 2021 
et votre nom 

Organisation 

La Conférence sur les droits fondamentaux 2021 est organisée par 
l’organisation de défense des droits humains humanrights.ch, la faîtière 
des organisations des personnes handicapées Inclusion Handicap et 
la faculté de droit de l’Université de Bâle. 
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