
"Désaccord sur les accords: Quel impact 
des politiques commerciales sur les 

peuples?"

Le 22 mai à 18h30

L'Aitec,  France  Amérique  Latine,  Terre  des  Hommes,  les  Amis  du  Monde 
Diplomatique  -  Paris  et  la  CGT  s’invitent  dans  le  débat  des  élections 
européennes  et  vous  proposent  de  débattre  sur  les  conséquences  des 
politiques commerciales européennes sur les conditions de vie et de travail de 
tous les peuples.

 
Au programme de cette conférence : 

Introduction générale, l'exemple du TAFTA et animation par Braulio Moro 
journaliste à RFI, membre du Bureau National de  FAL.

• "Politiques  commerciales  et  respect  des  droits  de  l'Homme  :  
quelle  cohérence  ?"               
Par Anaïs Saint-Gal : Chargée de Plaidoyer/Coordinatrice de la plateforme 
DESC chez Terre des Hommes - France 

• Janette Habel : Politologue, enseignante à l'Institut des hautes études  
de l'Amérique latine à Paris  III,  collaboratrice du Monde Diplomatique  
(des membres des Amis du Monde Diplo) (sous réserve)

• Pierre Salama : Economiste, professeur à l'université Paris XIII, ancien  
directeur scientifique de la revue Tiers Monde, Docteur Honoris Causa de  
l'Université de Guadalajara et des Universités autonomes métropolitaines  
(Mexique).(sous réserve)

• " Arbitrage en matière d'investissement : vers l' émergence d'un  
nouveau paradigme en Amérique Latine ? "

Par Yaï Gonzales Murillo, Doctorant-chercheur à l' Institut de Hautes 
Etudes Internationales – I.H.E.I. Université  Panthéon Assas-Paris  II  
Présidente de l' Association des  Anciens Etudiants Latinoaméricains  en 
Droit International. E.L.A.D.I.

• "Accords  de  libre  échange,  démocratie  et  transparence.  
Présentation  du  Mandat  Commercial  Alternatif  "



Par Lala Hakuma Dadci,  Coordinatrice de l'Aitec, chargée des projets de  
politiques commerciales

Des membres des  Amis  du Monde Diplomatique ainsi  que diverses 
associations  seront  également présents pour réagir  aux différentes 
questions traitées et aux réactions du public. 

Le débat sera suivi d'un apéritif.

Nous vous attendons dès 18h30 à   La 3ème Porte Bleue  
24, Place Sainte Marthe, Paris 11e

Métros : Goncourt, Belleville ou Colonel Fabien

Merci de confirmer votre présence à lala-hakuma.aitec @reseau-ipam.org

Venez nombreux!


