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Concours de nouvelles 
Conférence débat / Post vérité, danger pour la démocratie.
Tables rondes / Réfugiés, comment revivre /  
Peuples autochtones, de la domination à l'ethnocide /  
Droits humains derrière les barreaux.
Bandes dessinées droits humains
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PROGRAMME 

PLUMES REBELLES
Les 13e rencontres Plumes Rebelles d'Amnesty 
International France, se tiendront en 2018 pour 
la 5e année consécutive à Besançon. Elles se 
dérouleront le 2 février à la faculté des Lettres, 
amphithéâtre Donzelot (UFR sciences du lan-
gage de l’homme et de la société, 32 rue Mé-
gevand) et les 3 et 4 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 13e 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 2 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 Post vérité, danger 
pour la démocratie: fake news, faits alterna-
tifs sont les habits neufs du mensonge, et, à 
l'heure des réseaux sociaux, un danger mortel 
pour la liberté d'expression et la démocratie.
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Samedi 3 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), auteurs, dessinateurs ou scéna-
ristes comme Christophe Dabitch, Haytham 
Al Aswad et Mana Neyestani. Tous, à un 
moment ou à un autre, ont travaillé sur la 
question des droits humains. Une table ronde 
leur sera consacrée pour discuter avec eux de 
leur expérience.  Toute la journée, les auteurs 
vous dédicaceront leurs ouvrages.

11 h 30 / Ouverture des rencontres par Ca-
mille Blanc, présidente d'Amnesty Interna-
tional France. 

14 h 30 / Table ronde Bande dessinée droits 
humains.

17 h / Table ronde Réfugiés, comment re-
vivre : ils ont quité leur pays, supportent des 
souffrances physiques et psychologiques, 
l'éloignement de leur famille et de leurs 
amis. Comment peuvent-t-ils assumer leur 
déracinement et intégration pour revivre?

Dimanche 4 février
Kursaal, salle Proudhon

10 h 30 / 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 5 000 
dans le monde et survivent dans 70 pays.

14 h / Table ronde Droits humains derrière 
les barreaux: les prisons des centres de ré-
tention sont des lieux de privation de liberté. 
Pourquoi ces lieux entraînent-ils une atteinte 
aux droits fondamentaux ?Contact presse 

Amnesty International France à Besançon :  
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