
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                                

14 septembre 2021  

 

8 et 9 octobre :  

Le Festival des Droits Humains de Rouen dévoile son programme  

 
La première édition du Festival des Droits Humains de Rouen se tiendra les 8 et 9 octobre 

prochains. Co-organisé par l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), NEOMA 

Business School, la Métropole Rouen Normandie et la CCI Rouen Métropole, l’événement se destine 

au grand public de la Métropole de Rouen et d’ailleurs, mais aussi aux lycéens et aux étudiants. Le 

Festival s’articulera autour de 4 tables rondes thématiques animées par des experts et dédiées aux 

enjeux et défis pour les Droits humains. En marge des tables rondes, les visiteurs pourront 

participer à un forum d’ONG rassemblant des acteurs associatifs nationaux comme internationaux 

spécialisés sur les droits humains. Cette manifestation 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. 

 

Organisé autour de quatre tables rondes, le Festival - dont l’entrée sera libre - 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. (Programme ci-après) 

Un forum d’ONG sera également organisé en parallèle de cet événement, avec la participation 

d’acteurs associatifs tels que Amnesty international, la ligue des droits de l’Homme, Médecins du 

monde, L’ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la Cimade, la FIDH – 

Fédération internationale pour les droits humains… 

Cet événement est organisé en partenariat avec La Croix, avec le soutien de la MATMUT et Crédit 

Agricole Normandie-Seine.  

*** 

Entrée gratuite, inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles) 

Le pass sanitaire sera obligatoire.  

Pour s’inscrire : INSCRIPTION 

 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MXuE6nPcZE646VTLI3aI81rAyO_9B8xOmHoNyTNSdH5UOEJaRk1YSUlWTkExTUtUSllEVkNMVlMwWi4u


PROGRAMME 

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

14h15 – 14h45 : ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

Michel-Édouard LECLERC – président directeur 

général de E.Leclerc et président de NEOMA 

Pascal BONIFACE – directeur de l’IRIS 

Nicolas MAYER- ROSSIGNOL – maire de Rouen et 

président de la Métropole Rouen-Normandie 

 

 

14h45 – 16h15 : DIPLOMATIE MORALE ET 

REALPOLITIK 

La diplomatie doit-elle ou peut-elle être morale ? 

Peut-on avoir la défense et promotion des droits 

humains comme ligne d’action diplomatique ou n’est-

ce souvent qu’une évocation rituelle et/ou à 
géométrie variable ? La realpolitik est-elle 

nécessairement amorale ou immorale ? Est-il possible 

de mettre en œuvre une politique réaliste des droits 

humains ? 

Pascal BONIFACE – directeur de l’IRIS 
Rony BRAUMAN – médecin, ancien président de 
Médecins sans frontières  

Jean DE GLINIASTY - directeur de recherche à l’IRIS, ancien ambassadeur 
Nathalie GODARD – directrice de l’action d’Amnesty International France 
Animée par Sylvie MATELLY – directrice adjointe de l’IRIS 
 

16h30 – 18h00 : LES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE 

Y a-t-il des spécificités africaines en matière de droits humains ? Des interprétations culturalistes 

sont souvent évoquées pour expliquer les violations qui surviennent dans les pays africains. 

L’imaginaire associé à ce continent dans les pays « du Nord » impose d’être précautionneux dans les 

interprétations des faits sociaux qui s’y déroulent. Dans un contexte où les cadres normatifs en 

matière de droits humains sont largement produits et évalués dans des espaces de gouvernance 

globaux, quelles sont les marges de manœuvre des États africains ? 

André-Franck AHOYO - délégué général du fonds Urgence Identité Afrique, consultant 

international, chargé d’enseignement à l’Université Sorbonne Paris Nord 

Hassatou BA-MINTÉ -  journaliste, responsable du bureau Afrique, Fédération internationale 

pour les Droits humains (FIDH) 

Laurent LARCHER -  journaliste Afrique à La Croix 

Gérard GRIZBEC - journaliste, chercheur associé à l'IRIS 

Animée par Magali CHELPI-DEN HAMER - chercheuse à l’IRIS, responsable du programme 

Humanitaire et Développement 

 

 

 



SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 

9h15 – 10h45 : LA SANTÉ :  BIEN PUBLIC MONDIAL ? 

La pandémie de Covid-19 et plus encore peut-être l’émergence de différents variants, alors que la 

vaccination n’est pas encore équitablement répartie sur l’ensemble de la planète, nous rappelle que 
la santé mondiale nécessite une réponse globale. Si elle est un projet commun, doit-on l’aborder par 

le prisme des droits humains ? Comment faire converger les différentes conceptions et les différents 

acteurs quant aux moyens d’assurer cette santé mondiale ? Quelles règles et quel mode de régulations 

mettre en place ? 

Jean-François DELFRAISSY – président du Conseil scientifique Covid-19, président du Comité 

consultatif national d'éthique 

Caroline IZAMBERT – docteure en histoire, ancienne directrice plaidoyer chez AIDES 

Gaëlle KRIKORIAN – consultante internationale, spécialiste des questions de propriété 

intellectuelle 

Stéphane ROQUES – directeur stratégique chez Medtronic, ancien directeur de l'AFM-Téléthon 

et ancien directeur de Médecins sans frontières 

Animée par Delphine MANCEAU - directrice générale de NEOMA Business School 

 

11h – 12h30 : CULTURE ET DROITS HUMAINS  

Les droits culturels sont à la croisée des droits humains. En s'appuyant sur le respect des références 
et des pratiques culturelles de chacun, de chaque mode de vie, de chaque pensée, de chaque pratique 

artistique, sportive ou spirituelle, l'exercice des droits culturels permet de reconnaître la dignité des 

personnes dans l'expression de leurs identités, aussi diverses soient-elles. Il renforce par ailleurs la 

capacité d'agir. Présenter les droits culturels ne suffit pas. Il faut s'y frotter, se confronter, oser poser 

les questions qui nous gênent pour toujours mieux penser le "comment" vivre ensemble. 

Johanne BOUCHARD - anthropologue, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’Homme 

Sébastien DUBOIS - sociologue et professeur à NEOMA BS, directeur du MSc Industries 

Culturelles et Créatives  

Loic LACHENAL - directeur de l’Opéra Rouen Normandie 

Emilie LHOSTE, responsable du Service Patrimoines - Label Villes et Pays d’art et d’histoire, 

Direction de la Culture, Métropole de Rouen Normandie 

Animée par Laurence RENOU - vice-présidente en charge de la culture, Métropole de Rouen 

Normandie 

 
*sous réserve de confirmation 

 

À propos de l’IRIS  

L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques 

géopolitiques et stratégiques. L’Institut couvre un large spectre de thèmes liés aux questions géostratégiques, opérant pour 

le compte d’organismes publics (ministères, institutions européennes, Parlement, organisations internationales) et 

d’entreprises privées qui lui commandent études, notes et formations. Ses chercheurs participent à de multiples conférences 

en France et à travers le monde. Parallèlement, son activité médiatique, son dynamisme sur internet et sur les réseaux 

sociaux, ainsi que les nombreuses manifestations que l’IRIS organise, lui permettent de participer pleinement aux débats sur 

les questions internationales et stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public. 

L’IRIS a créé en 2002 IRIS Sup’, son école de géopolitique appliquée, dispensant des formations en présentiel et à distance et 

délivrant des titres de niveau 7 (bac+5) reconnus par l’État, enregistrés au RNCP. L’IRIS est le seul think tank français 

présentant la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, ce modèle 

contribuant à son attractivité nationale et internationale. Plus d’informations : www.iris-france.org 

http://www.iris-france.org/


 

 
À propos de la Métropole Rouen-Normandie 

Lovée dans les méandres de la Seine et ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000 habitants 

et 71 communes dont Rouen, son cœur patrimonial, économique et industriel. Capitale de la Normandie, grand port maritime 

et fluvial, elle rayonne sur un bassin de vie de 800 000 habitants. 10e Métropole de France, aux portes de Paris et à une heure 

de la mer, elle représente le 1er pôle d’emploi régional (300 000 emplois, 60 000 entreprises, 40 000 étudiants) et le 2ème 

investisseur public local, avec un budget annuel de près d’un milliard d’Euros. Tournée vers l’avenir, elle est aujourd’hui au 

cœur d’une dynamique économique extrêmement forte et se positionne comme territoire pionnier de la transition social-

écologique. La Métropole Rouen Normandie est à l’initiative de nombreux projets stratégiques ; elle est aussi une collectivité 

de la proximité et du quotidien, en charge des grands services publics (mobilités, eau, énergie …), en solidarité avec les 

communes qui la composent. Les richesses de son patrimoine historique, naturel, fluvial et forestier, les ambitions et grands 

événements nationaux et internationaux qu’elle porte (L’Armada, Normandie Impressionniste, Capitale Européenne de la 

Culture 2028 …) en font une destination touristique d’exception.  

 
 À propos de la CCI Rouen Métropole  

La CCI Rouen Métropole apporte conseil et services aux chefs d’entreprise. Elle les accompagne dans la croissance et la 

compétitivité de leurs entreprises en proposant une large gamme de services adaptée au stade de développement de 

l’entreprise : création, reprise, transmission, financement, développement international, transformation digital et 

sensibilisation au développement durable. Elle forme les jeunes et les professionnels aux métiers et compétences recherchés 

par les entreprises. La CCI représente auprès des pouvoirs publics l'ensemble des intérêts des 35 000 entrepreneurs du 

territoire issus de l'Industrie, du Commerce et des Services. Avec ses 3 délégations (Rouen, Dieppe, Elbeuf) et 8 antennes 

(Yvetot, Doudeville, Fontaine-le-Dun, St-Valery-en-Caux, Neufchâtel-en-Bray, Gournay-en-Bray, Sasseville et Yerville), la CCI 

Rouen Métropole apporte un service de proximité sur son territoire. Enfin, elle pèse sur les grands projets du territoire en 

défendant le monde économique et l’attractivité du territoire.  

 
À propos de NEOMA Business School   

NEOMA Business School affiche l’ambition d’être le challenger innovant des plus grandes Business Schools internationales. 

Guidée par son plan stratégique, NEOMA Business School construit l’École de demain et repense ses pratiques en matière 

d’international, de pédagogie, d’approche du digital et d’aménagement des campus. L’École, à travers ses 3 campus (Reims, 

Rouen et Paris), propose un large portefeuille de programmes depuis le Bachelor et le Programme Grande École jusqu’à 

l’Executive Education, regroupant plus de 9 500 étudiants. Sa faculté rassemble plus de 185 professeurs permanents, 

enseignants-chercheurs, dont plus de 72% d’internationaux. NEOMA Business School compte plus de 65 700 diplômés basés 

dans 127 pays. Présidée par Michel-Edouard Leclerc, l’École bénéficie du statut d’Établissement Enseignement Supérieur 

Consulaire (EESC). Sa Directrice générale est Delphine Manceau. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr 

 

 

  
***  

Contacts presse NEOMA Business School  

Hélène Pereira – Responsable Relations Presse  

06 67 76 96 84 - helene.pereira@neoma-bs.fr  

Aziza Benachour – Attachée de Presse  

06 65 12 58 81 aziza.benachour@neoma-bs.fr  

 

Contact presse IRIS 

Gwenaëlle Sauzet – Directrice de la communication 

06 60 76 42 53 – sauzet@iris-france.org   
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