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Les Droits de l'Homme sont fondés sur la mission d'assurer aux personnes une qualité de vie
plus longue et une vie honorable sans être discriminées en raison des caractéristiques qui fondent
leur identité, telles que la religion, la langue, la race, la nationalité et le sexe. Selon cette mission,
les valeurs minimales que toutes personnes devraient avoir en tout temps et en toute circonstance
sont intouchables, intransmissibles et universels.
Il n'est pas réaliste de pouvoir protéger la notion de Droits de l'Homme, théoriquement
indispensable et intouchable, par une simple régulation juridique. Les Droits de l'Homme ne
pourront être appliqués qu'à condition que les responsabilités aux niveaux national et international
soient remplies. Cette mission est menée au niveau national par les États et au niveau international
par les institutions et organisations autorisées et compétentes.
Il est difficile d'affirmer que l'avènement des Droits de l'Homme, qui a acquis une impulsion
positive en faveur de l'institutionnalisation et de la normativité, a donné le même élan dans le
domaine de la pratique. İl est important de remarquer qu'aujourd'hui, les droits et libertés
fondamentaux

garantis

par de nombreuses

normes

nationales

et

internationales sont

systématiquement violés sans soucis de rendre des comptes. Bien que de nos jours
«l'institutionnalisation des Droits de l'Homme» se situe aux niveaux supérieurs, l'humanité reste
exposée à de grandes guerres, à des migrations, à des génocides et à des atrocités. Cette situation
soulève la question de la sincérité dans le domaine des Droits de l'Homme.
Dans ce contexte, l'İnstitution De L'Egalite et Des Droits de L'Homme en Turquie envisage
d'effectuer son premier grand colloque international en rassemblant des universitaires venus du
monde entier et les auteurs avec les société civiles, les institutions publiques et les organisations
internationales afin de les sensibiliser à travers le partage d'expériences et contribuer à la mise en
place des solutions aux problèmes soulevés. Le but est de jeter les bases de nouvelles quêtes sur la
question de déterminer les lacunes qui peuvent exister dans l'institutionnalisation et la théorisation
des Droits de l'Homme et comment les surmonter en remettant en question les approches existantes
dans le domaine des Droits de l'Homme.
Ce symposium permettra la discussion d'une part la détection des lacunes dans les
paradigmes des Droits de l'Homme et la nécessité de produire de nouveaux concepts et théories ; et
d'autre part les solutions contre la violation des droits des réfugiés, des apatrides, des civils victimes
du terrorisme, des parents et des personnes âgées.
Les questions de sécurité humaine et de terrorisme, y compris le droit de vivre en paix, le
droit à la protection contre la violence, le droit à la justice, le droit à l'environnement, le droit à
l'intervention humaine seront également abordés lors du symposium. La question de la limitation
des libertés et la mesure dans laquelle les organisations terroristes pourront bénéficier des approches
des Droits de l'Homme seront également mise en évidence.
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