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P L U M ES REBELLES
Les 14e rencontres Plumes Rebelles d'Amnesty
International France, se tiendront en 2019 pour
la 6e année consécutive à Besançon. Elles se
dérouleront le 8 février à la faculté des Lettres,
amphithéâtre Donzelot (UFR sciences du langage de l’homme et de la société, 32 rue Mégevand) et les 9 et 10 février au Kursaal, salle
Proudhon (place Granvelle). Pour la 5e année,
un concours de nouvelles a été proposé aux
collégiens, lycéens et étudiants de FrancheComté. Plus de 600 jeunes travaillent à l’écriture de textes inspirés des thèmes de la conférence-débat ou des tables rondes.
3 jours de débats et d’échanges
Au programme : la remise de prix du 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.
Vendredi 8 février
Faculté des lettres, amphithéâtre Donzelot

IMPRESSION : VILLE DE BESANÇON – GRAPHISME FLORENCE LAGADEC

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. Damien
Roudeau, fera un reportage graphique de la
manifestation.
18h / Conférence-débat Liberté d’expression,
menaces et perspectives : qu’en est-il de la
liberté d’expression et d’opinion ? Est-elle
réelle, apparente, totale, partielle ? A-t-elle des
limites ? Comment garantir aujourd’hui cette
liberté d’opinion et d’expression à tous les
êtres humains ? / Avec Edwy Plenel, journaliste, cofondateur de Mediapart, et Laurence de
Cock, essayiste et historienne.
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Samedi 9 février
Kursaal, salle Proudhon
Journée Bande dessinée et droits humains
Ce samedi sera essentiellement consacré
à des rencontres avec des auteurs, dessinateurs ou scénaristes comme Alexandre
Franc, Kam et Hélène Aldeguer. 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
dédicaceront leurs ouvrages.
11 h 30 / Ouverture des rencontres.
14 h 30 / Table ronde Bande dessinée et droits
humains.
17 h / Table ronde Défendre les droits humains : est-ce devenu un crime ? Les Défenseurs des Droits humains sont des citoyens
comme les autres qui, seuls ou en groupe
agissent pour promouvoir les droits fondamentaux sans prôner la haine, la discrimination ou la violence Pourquoi sont-ils menacés ? Comment peut-on les protéger ? avec
Esther Benbassa, sénatrice, Émilie Gaillard
juriste et Giresse Lipombe, défenseur des
droits.
Dimanche 10 février
Kursaal, salle Proudhon
10 h 30 / Table ronde Menace sur l'universalité des droits humains : un combat d'aujourd'hui. Quels arguments pouvons-nous
opposer aux détracteurs de l'universalité
des droits ? La défense des droits humains
serait-elle liée à la démocratie ? Quel avenir
se joue en ce moment pour les droits humains et l'humanité ? / Avec Gérard Fellous
secrétaire général de la CNCDH et Jean-Yves
Pranchère, philosophe.
14 h30 / Table ronde 170 ans après son
abolition en France, l'esclavage est toujours
d'actualité, ici et maintenant. En 2016, dans
le monde, 40,3 millions de personnes étaient
victimes de l’esclavage moderne, dont 24,9
du travail forcé et 15,4 millions du mariage
forcé. 1 victime sur 4 d’esclavage moderne
est un enfant. Comment mettre fin à cette
forme odieuse d’exploitation et de mauvais
traitements ? Avec un représentant du Comité
contre l’esclavage moderne.

