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« Rencontres Plumes rebelles »d’Amnesty International France
les 2, 3 et 4 février 2018 à Besançon
Les 13ème « Rencontres Plumes Rebelles » d’Amnesty International France se tiendront pour la 5ème
année consécutive à Besançon les 2, 3 et 4 février 2018.
Depuis leur création, il y a 13 ans à Rennes, les Rencontres « Plumes Rebelles » donnent la parole à
celles et ceux qui réfléchissent et nourrissent les débats liés à la défense des droits humains.
3 jours de débats et d’échanges
Au programme de ces trois jours, la remise des prix d’un concours de nouvelles, une journée « bande
dessinée et droits humains », des expositions, des conférences et tables rondes autour des droits
humains en présence d’auteurs et de spécialistes sur les thèmes suivants :
• Post Vérité : un danger pour la démocratie
• Réfugiés, comment revivre ?
• Peuples autochtones, de la domination à l’ethnocide
• Les droits humains derrière les barreaux
Le grand concours de nouvelles
À l’occasion de cette 13ème édition de Plumes Rebelles, les militants d’Amnesty International ont lancé
un grand concours de nouvelles dans les établissements scolaires et universitaires de Franche-Comté.
Plus de 800 jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) ont rédigé près de 250 nouvelles inspirées des
thèmes de la conférence-débat ou des tables rondes.
PROGRAMME

Vendredi 2 février / Faculté des lettres, amphithéâtre Donzelot
14 h / Remise des prix du concours de nouvelles 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.
19h30 / Conférence-débat : Post vérité, danger pour la démocratie: fake news, faits alternatifs sont
les habits neufs du mensonge, et, à l'heure des réseaux sociaux, un danger réel pour la liberté
d'expression et la démocratie.
Avec
. Pierre Ganz, journaliste, vice president de ODI (Observatoire de la déontologie de l’information)
. Geneviève Garrigos ancienne Présidente d’Amnesty International France
. Jean-Louis Legalery, agrégé et docteur en anglais retraité, blogueur sur Mediapart, membre de la
rédaction de Diacritik
.

Samedi 3 février / Kursaal, salle Proudhon dès 10h
Journée Bande dessinée et droits humains
Ce samedi sera essentiellement consacré à des rencontres avec des professionnels de la bande
dessinée, auteurs, dessinateurs ou scénaristes comme Haytham Al Aswad, Christophe Dabitch,
Hubert Maury, Mana Neyestani, Damien Roudeau. Tous, à un moment ou à un autre, ont abordé
dans leur travail la question des droits humains. Une table ronde leur sera consacrée à 14h 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 aura lieu toute la journée.
11h30 / Ouverture des rencontres par Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty
International France.
17 h / Table ronde : Réfugiés, comment revivre ?
Ils ont quitté leur pays, ils doivent supporter des souffrances physiques et psychologiques, gérer
l’éloignement de leur famille et de leurs amis. Comment peuvent-ils assumer le déracinement et
l’intégration pour revivre ?
Avec
. Alexandra Felder, sociologue spécialiste des questions de parcours migratoires, des activités de
personnalisation et de formation de personnes migrantes et des jeunes adultes et auteure de :
L’activité des demandeurs d’asile : se reconstruire en exil, aux éditions Eres.
. Michel Morzière, fondateur de l’association Revivre
. Sébastien-Pierre Deprez, directeur adjoint d'hébergement en Cada (centre d'accueil des
demandeurs d'asile).

Dimanche 4 février / Kursaal, salle Proudhon
10h30 / Table ronde : Peuples autochtones de la domination à l’ethnocide
chassés de leur terre d'origine, marginalisés, exploités ou assimilés, les peuples autochtones, peuples
indigènes ou premiers, sont environ 5000 dans le monde et se battent pour survivre dans 70 pays
Avec
. Irène Bellier, Directrice de recherches au CNRS, anthropologue du politique, spécialiste des enjeux
de la mondialisation et du mouvement international des peuples autochtones. Vice présidente du
Groupe International de Travail pour les peuples autochtones
. Jean-Baptiste Mouttet et Valérie Pacorel, journalistes. Après avoir enquêté pendant un an dans les
tribus indiennes d’Amérique du Sud, ils se sont établis à Caracas comme correspondants pour
Libération, La Croix et le Nouvel Observateur. Ils sont les auteurs de La Grande Revanche paru aux
éditions Autrement.
. Geneviève Garrigos, ancienne présidente d’Amnesty International France
Médiation : Daniel Boucon
14h/Table ronde : Les droits humains derrière les barreaux
Les prisons, les centres de rétention sont des lieux de privations de liberté. Pourquoi ces lieux
entrainent-ils une atteinte aux droits fondamentaux ?
Avec
. Chantal Barthod Malat de l'association 2 AD, intervenante en milieu carcéral
. Nicolas Fischer est chargé de recherche CNRS rattaché au Centre de sociologie du droit et des
institutions pénales (Cesdip) à l’Université de Versailles St Quentin. Ses travaux portent sur la tension
entre droit et violence dans les démocraties contemporaines. Il a publié en 2016 avec Camille Hamidi
Les politiques migratoires aux éditions La Découverte, collection Repères.
. Jean-Marie Delarue, après des études d’histoire et de sociologie, et l’exercice du métier d’enseignant
durant six ans, il est entré au Conseil d’Etat en 1979. Il a, à ce titre, occupé de nombreuses fonctions
juridictionnelles et administratives depuis cette date. Il a été récemment Contrôleur général des lieux

de privation de liberté (2008-2014) et président de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (2014-2015). Il est en outre depuis 2013 membre du Comité consultatif
national d’éthique et participe à de nombreuses missions à l’étranger en qualité d’expert du Conseil de
l’Europe.
Médiation : Jean Stern, rédacteur en chef de La Chronique d’Amnesty International France.

Informations pratiques
Dates : 2,3 et 4 février 2018
Lieux : le 2 février à l’UFR sciences du langage de l’homme et de la société, 32 rue Mégevand à
Besançon et les 3 et 4 février Salle Proudhon, place Grandvelle à Besançon.
Entrée libre
Plus d’informations : plumesrebelles.fr/
Amnesty International France
À Besançon: Arnaud Gèze -06 71 65 88 50 - arnaud.geze@laposte.net
Service presse à Paris – 01 53 38 66 00 / 06 76 94 37 05 – spresse@amnesty.fr
Créée en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant de plus de 7 millions
de membres et sympathisants qui œuvrent pour le respect, la défense et la promotion de tous les
droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Amnesty International a
reçu le Prix Nobel de la paix en 1977. Amnesty International France (AIF) a été créée en 1971. Son
financement repose sur la générosité du public (215 000 donateurs), sur les ventes de produits de
soutien et les cotisations de ses 80 000 membres. AIF est agréée par le Comité de la charte du don en
confiance.
www.amnesty.fr - @amnestypresse

