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Concours de nouvelles 
Conférence débat / Droit d'asile et rejet des exilés
Tables rondes / Les murs frontières / La peine de mort 
/ Le travail des enfants 
Bandes dessinées et droits humains



PROGRAMME 

PLUMES REBELLES
Les 12e rencontres Plumes Rebelles d'Amnesty 
International France, se tiendront en 2017 pour 
la 4e année consécutive à Besançon. Elles se 
dérouleront le 10 février à la faculté des Lettres, 
amphithéâtre Donzelot (UFR sciences du lan-
gage de l’homme et de la société, 32 rue Mége-
vand) et les 11 et 12 février au Kursaal, salle 
Proudhon (place Granvelle).

3 jours de débats et d’échanges
Au programme de ces trois jours, la remise 
de prix d’un concours de nouvelles, une jour-
née « bande dessinée et droits humains », des 
expositions, des conférences et tables rondes 
autour des droits humains en présence d’au-
teurs et de spécialistes.

Le grand concours de nouvelles
À l’occasion de cette 12e édition de Plumes 
Rebelles, les militants d’Amnesty Internatio-
nal ont lancé un grand concours de nouvelles 
dans les établissements scolaires et universi-
taires de Franche-Comté. Plus de 600 jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants) travaillent à 
l’écriture de textes inspirés des thèmes de la 
conférence-débat ou des tables rondes.

Vendredi 10 février
Faculté des lettres, amphithéâtre Donzelot 

14 h / Remise des prix du concours de nou-
velles et lectures. Lors de cette remise des 
prix, les textes récompensés seront lus par 
des comédiens de la compagnie Coloquinte. 
Les meilleures nouvelles seront éditées par 
les soins d’Amnesty International.

19 h 30 / Conférence-débat Droit d'asile et rejet 
des exilés : la question de l’asile et le respect 
dû aux demandeurs d’asile se pose avec de 
plus en plus d’acuité aujourd’hui. Au-delà de 
la législation, la question de l’accueil des de-
mandeurs est primordiale, pour qui le respect 
des droits humains est une valeur intangible. 
/ Avec Geneviève Jacques, présidente de la 
Cimade et Geneviève Garrigos, ancienne pré-
sidente d'AIF.
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Samedi 11 février 
Kursaal, salle Proudhon

Journée Bande dessinée et droits humains
Ce samedi sera essentiellement consacré 
à des rencontres avec des professionnels 
de la bande dessinée, qu'ils soient éditeurs 
comme Marie Moinard (éditions Des ronds 
dans l'O), ou Vincent Henry (éditions La 
Boite à Bulles), auteurs, dessinateurs ou 
scénaristes comme Clément Baloup, Hervé 
Baruléa (Baru), Mathieu Berthod, Christophe 
Dabitch et Jérôme Ruillier. Tous, à un mo-
ment ou à un autre, ont abordé dans leur tra-
vail la question des droits humains. Une table 
ronde leur sera consacrée pour discuter avec 
eux de l'angle sous lequel ils les ont abordés 
et le retour qu'ils en ont eu. Une séance de 
dédicace suivra dans l'après-midi.

12 h / Ouverture des rencontres par Camille 
Blanc, présidente d'Amnesty International 
France. 

17 h / Table ronde Les murs frontières, refus 
du droit à circuler librement : les murs fron-
tières, « symboles de clivage et de sépara-
tion », se multiplient aujourd’hui. / Avec 
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de 
recherche CNRS et Stéphane Rozière, spé-
cialiste de géopolitique.

Dimanche 12 février
Kursaal, salle Proudhon

10 h 30 / Table ronde La peine de mort est une 
peine capitale et irréversible, une vengeance 
stérile et destructrice. Il y a 20 ans, 39 pays 
procédaient à des exécutions ; ils sont au-
jourd’hui 25, mais les exécutions sont en aug-
mentation… / Avec Nicolas Picard, agrégé et 
docteur en histoire contemporaine de l'uni-
versité Paris 1 Panthéon–Sorbonne et Anne 
Denis, responsable de la Commission Peine 
de mort d’Amnesty International France.

14 h / Table ronde Le travail des enfants, 
tous responsables ! Près de 160 millions 
d’enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le 
monde, dont 85 millions effectuent des 
travaux dangereux qui mettent en péril leur 
santé, leur sécurité et leur développement. 
/ Avec Cécile Allegra, grand reporter, Jean-
Maurice Derrien, expert au Bureau inter-
national du travail (BIT), Sabine Gagnier, 
chargée de plaidoyer Entreprises et droits 
humains, Amnesty International France.
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