Les droits de l’Homme
face aux défis de l'environnement
- du dimanche 5 juillet au mercredi 15 juillet 2015 -

Le programme LabCitoyen, initiative de l'Institut français, rassemble
pour cette troisième édition 81 jeunes francophones originaires de
52 pays, ayant un engagement dans la vie publique. Il est mis en
œuvre par la Maison des Cultures du Monde.

INSTITUT FRANÇAIS
8-14 rue du Capitaine Scott - 75015 Paris
Tel : +33 1 53 69 83 00
labcitoyen@institutfrancais.com
www.institutfrancais.com

MAISON DES CULTURES DU MONDE
101 boulevard Raspail - 75006 Paris
Tel : +33 1 45 44 72 30
labcitoyen@maisondesculturesdumonde.org
www.maisondesculturesdumonde.org
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LabCitoyen 2015
Les droits de l'Homme face aux défis de l'environnement

PROGRAMME
du dimanche 5 juillet au mercredi 15 juillet
L'édition 2015 du programme LabCitoyen s'inscrit dans la perspective de l'organisation à Paris en fin d'année
de la Conférence sur le climat COP21.
Le programme portera sur les conséquences des changements climatiques pour les sociétés et les menaces
qu'il fait peser sur le respect des droits de l'Homme dans le monde. Il s'agira de s'interroger sur la place que
peut occuper la problématique environnementale dans la notion des Droits de l'Homme et réaffirmer l'impact
des initiatives citoyennes et de l'exercice des droits fondamentaux sur l'émergence d'une politique de
développement durable.

Dimanche 5 juillet
Arrivée et installation des participants à Paris
Accueil aux aéroports et aux gares et transferts vers le lieu d'hébergement
Dîner et soirée libre en présence des animateurs

Lundi 6 juillet
10h30-12h30
Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

Accueil des participants
Présentation des organisateurs du programme et des animateurs
Présentation des participants

Informations sur le déroulement du séjour et sur les objectifs du programme
Introduction aux ateliers de réflexion avec les participants, dans le cadre
desquels Sandra Freeman pilotera et encadrera le travail de production finale.
La journaliste Sandra Freeman a travaillé au sein des chaînes LCI et TF1 avant de
rejoindre la radio France Inter. Elle se passionne pour les sujets liés à l'éducation et a
notamment publié "L'Ecole vide son sac" et présenté les émissions "Génération
République" et "Génération Europe" sur la chaîne Public Sénat. Elle a récemment produit
et réalisé "La toute première fois", une web-série ludique sur PublicSenat.fr, qui donne la
parole aux jeunes sur le vote et la politique.

12h30-14h

Déjeuner au restaurant de l’Alliance Française de Paris
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Suite / 6 juillet

14h15-15h45
Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

Ouverture officielle du programme
En présence de Patrizianna Sparacino-Thiellay, Ambassadrice pour les
droits de l'Homme, Marraine de l'édition LabCitoyen 2015
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
et de

Anne Tallineau, Directrice générale déléguée
Institut français
Anne Grillo, Directrice de la Coopération culturelle, universitaire et de la
recherche
Olivier Fontan, Equipe de négociation COP21, Adjoint au Sous-directeur
Climat et Environnement
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Arwad Esber, Directrice
Maison des Cultures du Monde
16h-18h
Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

Projection du film de Keiko Courdy
Au-delà du nuage - Yonaoshi 3.11 et discussion avec la réalisatrice
Film présenté en avant première du 32
d'environnement - France/Japon, 2013, 94'

ème

Festival international du film

Fukushima est un monde parallèle. Vu de l'extérieur, tout a l'air normal…
En dehors de la zone interdite, la vie continue exactement comme avant. Mais ce n'est
qu'une apparence. Le danger est invisible. Certains disent que tout va bien, que tout est
sous contrôle. Mais aujourd'hui, rien n'est réglé. Pendant plus d'un an et demi, la
réalisatrice Keiko Courdy, bouleversée par le choc du 11 mars 2011, est partie à la
rencontre des habitants de Fukushima et de nombreuses personnalités japonaises
engagées dans la société d'aujourd'hui. Beaucoup rêvent d'un "Yonaoshi", un
renouvellement du monde. Mais est-ce possible ? Peut-on changer nos comportements ?
En dépit des apparences et de l'impuissance que beaucoup ressentent, on découvre que
le changement est profond. Partout des individus s'activent pour lutter contre l'inertie.

Keïko Courdy est une réalisatrice et metteur en scène multimédia française.
Docteur de l'Université de Tokyo, elle écrit, réalise et produit des films et installations
numériques entre la France et le Japon. Elle est co-fondatrice de Pika Pika Films créé en
2015 avec Jérôme Sullerot. Après le succès du film et webdocumentaire Au-Delà du
Nuage °Yonaoshi 3.11 sur l'après Fukushima, elle prépare actuellement un nouveau
documentaire sur les liquidateurs de la centrale et un long-métrage de fiction dans les
zones interdites.
www.pikapikafilms.com

Dîner et soirée libres avec les animateurs
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Mardi 7 juillet
10h-13h

Séance thématique n°1

Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

Changements climatiques et droits de l’Homme : cadre juridique
international et engagements nationaux
Thomas Deleuil
Conseiller juridique de l'équipe interministérielle COP21 en charge des
négociations sur les changements climatiques
Titulaire d’un doctorat de droit public de l’université Aix-Marseille, Thomas Deleuil est
conseiller juridique de l’équipe interministérielle COP21 en charge des négociations sur
les changements climatiques. La France, en tant que présidence de la COP21, devra
faciliter les débats entre pays et assurer la bonne marche du processus de négociation.
L’équipe interministérielle est donc pleinement investie dans les négociations climat avec
pour objectif la recherche de la convergence entre les parties. Travaillant sur les
questions juridiques, Thomas Deleuil traite à la fois de questions liées à l’interprétation et
l’application des instruments climatiques et des questions parallèles au cœur de la
négociation y compris la question des droits de l’Homme.

Agnès Michelot
Maître de conférences en droit public, Université de la Rochelle
Présidente de la Société Française pour le Droit de l'Environnement
(SFDE).
Fondée à Strasbourg en 1974 à l’initiative d’un groupe de juristes de divers horizons
réunis par la volonté de mieux connaître le droit de l’environnement et de contribuer à son
développement et à son rayonnement, la Société Française pour le Droit de
l’Environnement, regroupe la communauté des juristes de l’environnement dans une
association à caractère scientifique.
www-sfde.u-strasbg.fr

Armelle Le Comte
Chargée de plaidoyer pour les questions climatiques, Oxfam France
Oxfram France, membre de la confédération internationale Oxfam (réseau de 17
organisations de solidarité internationale qui travaillent ensemble dans plus de 90 pays
pour trouver des solutions durables à la pauvreté, aux injustices et aux inégalités), mène
depuis 25 ans des campagnes de mobilisation citoyenne et oriente son combat sur les
causes structurelles de la pauvreté. Parmi de très nombreuses causes, Oxfam France
plaide pour les droits des agriculteurs et pour assurer la sécurité alimentaire de tous,
mène campagne pour réformer notre système alimentaire défaillant, lutte contre le
changement climatique et ses causes, qui touchent en premier lieu les populations des
pays les plus pauvres, défend les droits des populations à bénéficier des richesses
naturelles de leur pays…
www.oxfamfrance.org

Intervention d'un ou deux participants repérés (3 à 5 minutes)
Temps d'échange entre les participants et les intervenants

13h-14h45

Déjeuner au restaurant de l'Alliance française

15h-17h30

Ateliers et temps d'échange encadrés par Sandra Freeman et les
animateurs (séance n°1)

Maison des Cultures
du Monde

Dîner et soirée libres avec les animateurs
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Mercredi 8 juillet
10h-13h
Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

Séance thématique n°2
Les ressources en péril
Accès à l’eau, déforestation, sécurité alimentaire
Situation générale - Le cas des peuples autochtones
Jean-Patrick Razon
Ethnologue, co-fondateur et responsable depuis 1981 de la section
française de Survival International
Co-fondateur en 1985 et directeur de la revue Ethnies. Droits de l’Homme
et peuples autochtones
Parallèlement à son activité à Survival, Jean-Patrick Razon a effectué plusieurs missions
scientifiques de longue durée chez les Indiens bora d’Amazonie péruvienne au sein d’une
équipe de recherches du CNRS. Il a étudié les changements induits dans leur univers
cosmogonique et socio-culturel par le contact avec le monde extérieur et plus
particulièrement comment ils ont su et pu résister et préserver jusqu’à aujourd’hui un très
fort sentiment identitaire.

Survival International
Fondée à Londres en 1969, Survival International est une organisation mondiale de
soutien aux peuples indigènes. Elle les aide à défendre leur vie, protéger leurs terres et
déterminer leur propre avenir. Survival est présente dans une centaine de pays et réunit
des dizaines de milliers de sympathisants dans le monde entier. L’organisation assure la
représentation des intérêts et la défense des droits des peuples indigènes auprès des
gouvernements ou des compagnies multinationales qui peuvent les affecter. Elle soutient
les organisations indigènes et promeut toute activité visant à éliminer les formes
d’oppression et de discrimination dont ces peuples sont victimes. Elle agit principalement
en lançant des campagnes internationales de mobilisation et d'information de l'opinion
publique.
Entièrement financée par ses membres et donateurs, Survival est indépendante de tout
gouvernement, parti politique, idéologie, intérêt économique ou croyance religieuse. Elle
est lauréate du Prix Nobel Alternatif (1989) et dotée du statut de consultant auprès des
Nations-Unies. La section française est une association reconnue d’utilité publique.
www.survivalfrance.org

Martin Préaud
Anthropologue
Titulaire d’un doctorat de l’EHESS et d’un PhD de James Cook University en
anthropologie sociale et ethnologie, Martin Préaud mène des recherches
en Australie aborigène depuis 2002, en particulier dans la région du Kimberley d'Australie
Occidentale. Ses enquêtes portent sur les modèles de développement autochtones sur
leurs territoires, sur les relations entre institutions australiennes et aborigènes et sur
l'histoire politique aborigène locale et globale.

Intervention d'un ou deux participants repérés (3 à 5 minutes)
Temps d'échange entre les participants et les intervenants

13h-14h45

Déjeuner au restaurant de l'Alliance française

15h-17h30

Ateliers et temps d'échange encadrés par Sandra Freeman et les
animateurs (séance n°2)

Maison des Cultures
du Monde

Dîner et soirée libres avec les animateurs
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Jeudi 9 juillet
9h00
Départ de la Cité
Universitaire
déplacement en autocar

10h15-17h30 Sortie en immersion en forêt de Fontainebleau
Réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais
Site d'apprentissage pour un développement durable
Désignée en 1998 par l'Unesco, la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais - 10ème réserve de biosphère française - est un territoire d'expérimentation du
développement durable. Situé à Fontainebleau, ce territoire concentre de forts enjeux de
biodiversité dans des écosystèmes variés et une zone urbanisée.
Les actions de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais sont coordonnées
par une association Loi 1901, l'Association de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais,
qui compte, parmi ses administrateurs, plusieurs acteurs institutionnels et associatifs du
territoire. Elle vise à coordonner des actions à caractère participatif pour répondre aux
enjeux du futur.
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais et le Parc naturel régional du
Gâtinais français ont en commun une vocation éducative et de sensibilisation non
seulement des enfants, et de la population en général. Au niveau des opérations et projets
pédagogiques, le parc naturel régional du Gâtinais français possède une Commission
Éducation composée d’élus et de techniciens issus du milieu éducatif qui se réunit 3 à 4 fois
par an pour valider les axes d’actions la concernant.

Le programme de la journée est coordonné par les responsables de la
Réserve de biosphère de Fontainebleau et par l'Association Attitude Nature.
9h30 : accueil à l'Ermitage de Franchard par Jean-Michel Martin, Directeur de la Réserve
de biosphère
10h-11h30 : présentation en salle du réseau international des réserves de biosphère, du
programme Man and Biosphere de l'Unesco et de la réserve de biosphère de Fontainebleau
et du Gâtinais ; les enjeux (une agriculture locale et responsable, l'adaptation au
changement climatique, préservation de la biodiversité, éco-tourisme) ; communication écocitoyenne dans les réserves de biosphère : quels outils pour développer la participation
citoyenne à un projet de territoire
11h30 : visite (à pied) du centre d'écotourisme de Franchard
12h30 : déjeuner buffet et sortie guidée en forêt
14h00 : circuit-promenade organisé par l'Association Attitude Nature, animé par des guides
naturalistes. Les thématiques suivantes seront abordées :
présentation de la forêt de Fontainebleau et de ses différents statuts de protection
au fil des siècles
place de l'homme en forêt à travers les siècles et exploitation humaine de ses
ressources naturelles
impact des activités humaines sur le massif forestier
problématiques liées à la ressource Eau en forêt de Fontainebleau
- débat d'idées sur la forêt de demain
www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
www.attitudenature.fr

Dîner et soirée libres avec les animateurs
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Vendredi 10 juillet
10h-13h

Séance thématique n°3

Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

Catastrophes naturelles, territoires en disparition, migrations
climatiques
Alexandre Magnan
Chercheur à l'Iddri, Docteur en géographie
Alexandre Magnan est Docteur en géographie et chercheur à l'Iddri. Il est spécialiste des
questions de vulnérabilité et d'adaptation aux changements environnementaux,
notamment dans le contexte du changement climatique, et organise des ateliers
scientifiques sur ces sujets. Il s'intéresse particulièrement aux thèmes de la capacité
d'adaptation, de la caractérisation des facteurs d'influence et de leurs interactions sur un
temps long et de la maladaptation. Il coordonne des projets de recherche et a publié
récemment 2 ouvrages: co-écrit avec Virginie Duvat en 2012, Ces îles qui pourraient
disparaître, et fin 2013 La tragédie des autres : autour de l'aptitude des sociétés à
s'adapter au changement climatique (Editions de la Rue d'Ulm).
L'Iddri, Institut du développement durable et des relations internationales créé en 2001,
est un centre d'analyse et lieu de débat sur les questions collectives globales dans le
domaine de l'environnement, du développement durable et des politiques climatiques.
L'Iddri se fonde sur des analyses scientifiques et ses partenariats avec des instituts de
recherche pour privilégier la gouvernance mondiale, les relations Nord-Sud et les
négociations internationales en matière de développement durable.
www.iddri.org

Emnet Berhanu Gebre
Attachée temporaire d'enseignement et de recherche à la faculté de droit
de l'Université de Toulouse 1 Capitole ; Doctorante (sujet de thèse L a
Protection internationale des personnes déplacées par les changements
climatiques)

Aude Raux
Reporter, rédactrice presse au Collectif Argos
Des sujets « porteurs d’espoir », tel est le thème du travail d'Aude Raux en France et à
l’étranger. En témoignent ses reportages sur l’émancipation des chiffonnières du Caire
(publié dans Le Monde de l’Education) ; l’intervention de chirurgiens en Sierra Leone pour
effacer les cicatrices de guerre des enfants soldats (Libération) ; la tournée d’une clinique
mobile près de Tchernobyl (La Vie) ou la création d'un atelier de socio-esthétique à la
maison d’arrêt des femmes de Fresnes (Cosmopolitan, Télérama). En témoigne
également sa série documentaire consacrée à la banlieue intitulée "Qui sème l'espoir..."
réalisée avec la photographe Jérômine Derigny. Ainsi que sa participation à la conception
et la réalisation de La Plume de Swane, un journal destiné aux enfants soignés à l'hôpital
Trousseau à Paris.
Fondé en 2001, le collectif Argos rassemble sept journalistes, tous investis dans une
démarche documentaire autour des mutations ou des enjeux sociaux et
environnementaux. Par une approche qui prend le temps de l’enquête, du travail sur le
terrain et de l’écriture, ces photographes et rédacteurs accordent une place centrale à
l’être humain. En témoigne leur choix de partir, dès 2004, à la rencontre des premières
victimes du dérèglement du climat pour donner un visage à cette problématique
(Réfugiés climatiques). Puis, dix ans plus tard, de raconter des histoires de vie porteuses
d'espoir visant à réduire notre empreinte carbone (Empreinte).
www.collectifargos.com

Intervention d'un ou deux participants repérés (3 à 5 minutes)
Temps d'échange entre les participants et les intervenants

13h-14h45

Déjeuner au restaurant de l'Alliance Française
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15h-18h
Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

Séance thématique n°4
Les solutions citoyennes face au dérèglement climatique et pour la
transition énergétique
Education, démocratie participative, initiatives citoyennes
Charline Diot-Labuset
Responsable des questions de démocratie participative
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
Créée en 1990, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme œuvre pour un
monde équitable et solidaire qui respecte la nature et le bien-être de l’Homme.
Elle s’est donné pour mission de proposer et accélérer les changements de
comportements individuels et collectifs, et soutenir des initiatives environnementales en
France comme à l’international pour engager la transition écologique de nos sociétés.
La Fondation s'appuie sur 3 leviers d’action : un Think tank et un Do tank qui combinent
la réflexion à l’action pour faire émerger un projet de société crédible et porteur
d’espérance et sur une mobilisation citoyenne pour faire évoluer les comportements et
s'approprier la transition écologique.
Reconnue d'utilité publique, la Fondation est une ONG environnementale représentative,
qui siège dans plusieurs organismes consultatifs tels que le Conseil économique social et
environnemental ou le Comité national de la transition écologique.
www.fondation-nicolas-hulot.org

Antoine Dulin
Membre du CESE au titre de la cohésion sociale et territoriale et vie
associative
Le Conseil économique social et environnemental (CESE) est une assemblée
constitutionnelle consultative, qui favorise la collaboration des différentes catégories
socio-professionnelles entre elles et assure leur participation à la définition et l'évaluation
des politiques publiques. Il comprend 233 conseillers répartis en 18 groupes de
représentation, dont la durée du mandat est de 5 ans, dont 33 membres au titre de la
protection de la nature et de l'environnement (représentants des associations et
fondations agissant dans le domaine ; 15 personnalités qualifiées choisies en raison de
leur compétence en matière d'environnement et de développement durable).

Un représentant de France Nature Environnement (en attente)
www.fne.asso.fr

Intervention d'un ou deux participants repérés (3 à 5 minutes)
Temps d'échange entre les participants et les intervenants

Dîner et soirée libres avec les animateurs
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Samedi 11 juillet
10h-12h30
Salle polyvalente
Maison de la Tunisie
(Cité Universitaire)

Ateliers et temps d'échange encadrés par Sandra Freeman et les
animateurs (séance n°3)

Déjeuner libre
Après-midi

Palais de la Découverte
Visite libre des expositions permanentes encadrée par les animateurs
Exposition Séismes et volcans
Volcans, séismes et tsunamis : ces phénomènes très spectaculaires peuvent être à
l’origine de catastrophes aux conséquences graves. Comment prévenir ces évènements
naturels ? Au travers de manipulations et de multimédias, cette nouvelle exposition
permanente propose d’observer et de comprendre les phénomènes géologiques que sont
les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.

Salle Géosciences
Attenante à l'exposition, la salle d'exposés permet de revenir plus spécifiquement sur les
manifestations telluriques présentées. Elle permet d'aborder également d'autres
thématiques telles que l'évolution de l'Homme, notre connaissance des Dinosaures, les
problématiques liées à la gestion de l'eau...

Espace Questions d'atmosphère
A l’orée du nouveau siècle, de nombreuses questions se posent quant à la place prise
par l’Homme à la surface de sa planète : accroissement extraordinaire de la population,
modifications fondamentales des modes de vie... Quelles en sont les impacts sur notre
milieu ? Sur nous-même ?
Face à ces questions, les scientifiques manquent de recul. Des phénomènes très divers
se déroulent un peu partout sur le globe, et la vie d'un homme, voire de plusieurs
générations, est bien courte pour appréhender la complexité de notre environnement.
Depuis quelques décennies, les sciences du climat ont connu un développement
important. Les recherches s’inscrivent aujourd’hui au sein de programmes internationaux,
avec des moyens matériels de mieux en mieux adaptés (ordinateurs plus puissants,
réseaux d’observation plus performants…). S’il est compliqué pour le scientifique de
démêler ces questions dans son laboratoire, qu’en est-il du grand public ? Difficile de se
sensibiliser à des phénomènes que l’on ne peut pas palper, parce qu’ils ne sont pas à
notre échelle !
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Dimanche 12 juillet
Matinée

Temps libre
Déjeuner libre

15h-17h30
Salle polyvalente
Maison de la Tunisie
(Cité Universitaire)

Ateliers et temps d'échange encadrés et animés par Sandra Freeman
et les animateurs (séance n°4) - Finalisation des productions

Dîner et soirée libres avec les animateurs

Lundi 13 juillet
Matinée libre
13h-14h30

Déjeuner au restaurant de l'Alliance Française

Après-midi

Temps libre
Dîner et soirée libre avec les animateurs

Mardi 14 juillet
Matinée
Cité Universitaire

Récupération des questionnaires d'évaluation
Point organisationnel (préparation des départs, bagages, etc...)
Déjeuner libre

15h-18h
Théâtre de la Maison
des Cultures du
Monde

20h-23h30

Présentation des productions collectives / individuelles du
séjour

Dîner et soirée festive sur une péniche en bord de Seine
En présence de l'ensemble des participants, des animateurs et des organisateurs
du programme

Mercredi 15 juillet
Départ des participants
Transferts accompagnés vers les aéroports et les gares
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