Première édition du Festival des Droits Humains de Rouen

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), NEOMA Business School et la
Métropole Rouen Normandie lancent la première édition du Festival des Droits Humains de
Rouen. Destinée au grand public de la Métropole de Rouen et d’ailleurs, mais aussi aux
lycéens et aux étudiants, cette manifestation rassemblera une quinzaine de conférenciers
autour de quatre tables rondes thématiques dédiées aux enjeux et aux défis pour les Droits
Humains. Cet événement s’inscrit dans le cadre du partenariat qui lie l’IRIS et NEOMA
Business School et se tiendra sur le campus de l’École situé à Mont-Saint-Aignan.
Comme Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS, le souligne, « l’IRIS est particulièrement heureux de coorganiser ce nouveau rendez-vous citoyen qui vient contribuer à l’information et à la réflexion de
tous sur les enjeux fondamentaux que sont les droits humains. Ils méritent une mobilisation
intellectuelle et citoyenne. Cette première édition a pour ambition de permettre des débats ouverts et
respectueux sur des questions essentielles à la bonne marche du monde, nourris par les échanges
entre les experts et le public. ».
Organisé autour de quatre tables rondes, le Festival donnera la parole à des experts (chercheurs,
professeurs, personnalités de la société civile, journalistes, représentants d’ONG, acteurs reconnus
de la solidarité internationale…) qui débattront avec le public sur diverses thématiques telles que la
diplomatie morale, le lien entre culture et Droits humains, la santé comme bien public mondial.
« En tant que Grande École, nous avons la mission de favoriser le débat public et de participer à la
construction d’une vision à la fois riche et critique sur la place de chacun dans la société et en
entreprise », explique Delphine Manceau, Directrice générale de NEOMA. « Ainsi, dans un monde
globalisé, les questions du respect des droits humains et des libertés individuelles représentent des
sujets majeurs et nous sommes heureux d’organiser et d’accueillir ce Festival pour faire avancer la
réflexion sur ces thèmes ».
La Métropole Rouen Normandie est le 3e partenaire de cet événement. « La Métropole salue et
soutient l’initiative de NEOMA Business School et de l’IRIS qui s’intègrera naturellement dans
l’évènement « Rouen- Métropole, Capitale du Monde d’Après » et ouvre un nouvel espace de
réflexion et d’échange ouvert à toutes et tous » indiquent Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la
Métropole et Maire de Rouen, Mélanie Boulanger, Vice-Présidente de la Métropole en charge de la
jeunesse, de la vie étudiante, de l’enseignement supérieur et de la recherche et Adrien Naizet,
conseiller métropolitain et adjoint au maire en charge de la jeunesse. » Ce Festival, par la qualité des
intervenants, la richesse des thèmes traités, démontre, s’il en était besoin, l’implication de nos
grandes formations d’enseignement supérieur dans la vie de la Cité !« .
Programme détaillé et inscription à venir sur www.iris-france.org
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