
TABLE RONDE DE L’AIDC 

en commémoration du 100
e
 anniversaire du suffrage universel et du droit de vote des femmes 

en Finlande et pour marquer le 25
e 
anniversaire de l’AIDC 

14-16 septembre 2006, Helsinki, Finlande 

 

 

Thème: Inclusion ou exclusion – le rôle de la Constitution 

 
Le lieu: L’Auditorium du Parlement finlandais 

 

Programme: 

 

Jeudi 14.9.2006 Arrivées 

  Réunions des Comités de l’AIDC 

  (possiblement à l’hôtel) 

  18.00 Réception de bienvenue 

  19.00 Dîner 

 

Vendredi 15.9.2006 Session d’ouverture de la Table Ronde 

- M. Paavo Lipponen, Président du Parlement finlandais 

- Prof. Cheryl Saunders, Présidente de l’AIDC 

 

10.00 Groupe I: ”Le rôle de la Constitution dans l’Exclusion et   

l’Inclusion des Femmes”  

- Mme Riitta-Leena Paunio, Médiatrice parlementaire de Finlande 

- Prof. Christina Murray (Le Cap, Afrique du Sud) 

- Prof. Nadia Bernoussi (Rabat, Maroc) 

 

12.30 Déjeuner dans les locaux du Parlement 

 

13.30 Groupe II: “Le Droit à la non-discrimination en cours 

d’élaboration” 

- Prof. Sandra Fredman (Oxford, Grande-Bretagne)  

- Prof. Ibrahim Kaboglu (Istanbul, Turquie)  

- Prof. Vicki Jackson (Georgetown, États-Unis)  

 

17.00 Réception organisée par le Président du Parlement finlandais 

 

 

Samedi 16.9.2006  9.30 Groupe III: ”Le Sexe et les Droits Constitutionnels” 

- Prof. Kimberle Crenshaw (Columbia et UCLA, États-Unis) 

- Prof. Teresa Freixes (Barcelone, Espagne) 

- Prof. Miyoko Tsujimura (Tohoku, Japon)  

  

12.00 Déjeuner dans les locaux du Parlement 

 

13.00 Conclusions faites par le Rapporteur de la Table Ronde 

 

14.00 Réunion du Comité exécutif de l’AIDC 

 

Dimanche 17.9.2006 Départs 

Possibilité de participer à l’excursion à la ville de Porvoo 



 

Information pratique  

 

L’hébergement 

 

Quarante chambres ont été réservées.  

 

Scandic Continental Hotel, Mannerheimintie 46, FIN-00260 Helsinki, tel. +358 10 808002, Fax 

+358 9 47 37 2380, www.scandic-hotels.com 

20 chambres, 116 € par nuit pour une personne, 136 € par nuit pour deux personnes 

 

Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23 A, FIN-00100 Helsinki, tel. +358 9 613 580, Fax + 358 9 

441087, www.helka.fi  

20 chambres, 92 € par nuit pour une personne, vendredi – dimanche 69 € par nuit pour une personne 

 

 

Les repas 

 

Pendant la Table Ronde, les déjeuners seront offerts pour tous les participants dans la cantine du 

Parlement. Jeudi soir un dîner sera offert pour tous les orateurs et pour les membres du Comité 

exécutif de l’AIDC. Les autres participants sont bienvenus à leurs propres frais. Vendredi soir tous 

les participants sont bienvenus à la réception organisée par le Président du Parlement. 

 

 

Excursions et voyages  

 

Une excursion a été prévue pour dimanche à la ville pittoresque de Porvoo où , en 1809, le Tsar 

Alexandre I fit une déclaration à propos du respect de la Constitution finlandaise.   

 

Pour eux qui souhaitent prolonger leur séjour dans la zone, de Helsinki il y a des correspondances 

directes pour Stockholm et Tallinn (bateau) et pour Saint-Pétersbourg (train). Septembre est aussi 

une période idéale pour faire des randonnées dans la Laponie finlandaise qui est desservie par trains 

de nuit (à Rovaniemi et à Kolari) et avion (à Ivalo et à Kittilä). 

 

 

Inscription  

 

L’inscription des participants intéressés est chargée par Mlle Kaisa Pärssinen, e-mail kjpars@utu.fi. 

. 
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