
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS HUMAINS

Samedi 10 décembre 2022 - Hôtel de Ville de Lyon

10h15

10h20 

10h20

12h00 

Entrée gratuite sur inscription via lyon.fr

Ouverture de la journée

Catastrophes environnementales en France et dans le monde :
récits et conséquences - Grands témoins
Plusieurs grands témoins prendront la parole à tour de rôle pour raconter l’histoire de catastrophes
environnementales dont ils ont été victimes, ou qui ont suscité leur engagement. Ils parleront de
l’impact de ces catastrophes sur la vie des populations locales, de leur lutte pour obtenir des
réparations, et des répercussions juridiques liées à ces événements. (Événement grand public.)

Intervenante :
Sonia Zdorovtzoff, Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux Relations, à la coopération et à la
solidarité internationales

En partenariat avec :Événement organisé par :

Pierre Athanaze, Vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’environnement, la
protection animale et la prévention des risques
Christian Huglo, avocat spécialisé en droit de l’environnement, associé et co-fondateur du
cabinet Huglo-Lepage, défenseur des victimes dans les procès de l’Amoco Cadiz et de l’Erika
Nadezhda Kutepova, avocate russe, fondatrice de l’ONG Planète de l’espoir, engagée pour la
défense des victimes de la catastrophe nucléaire de Maïak, réfugiée politique en France depuis
2016
Marina Paula Oliveira, militante écologiste brésilienne accueillie temporairement à Lyon,
engagée au Brésil auprès des victimes de la rupture du barrage de Brumadinho
Lucie Pélissier, Militante et consultante engagée sur les questions climat et solidarités,
réalisatrice du documentaire "Les déplacés climatiques" et du podcast lycéen "Et si ça arrivait
chez moi?" 

Intervenants :

https://www.imagotv.fr/emissions/les-deplaces-climatiques
https://soundcloud.com/lucie-pelissier-708590187/et-si-ca-arrivait-a-aulnay-sous-bois


13h45

15h15 

15h15

16h30 

Défenseurs et défenseuses de l'environnement, des rôles
essentiels, un statut fragile  -  Table-ronde

Remise du prix Benoît Maria pour l’agroécologie paysanne par
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)

AVSF et la Ville de Lyon rendent hommage à Benoit Maria, salarié d'AVSF et fervent défenseur des
droits des peuples autochtones, assassiné au Guatemala en août 2020, via un prix qui récompense
des initiatives d'agroécologie paysanne dans le monde.
À l’occasion de la toute première édition de ce prix, deux représentantes de l'organisation
paysanne lauréate Kurikancha, issue de la province d’Ibarra en Equateur, viendront recevoir leur
prix et partager leur expérience. (Événement grand public.)

Des défenseurs de l’environnement échangeront autour de leur action et de leur statut, avec la
modération de Michel Forst, premier Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la protection des
défenseurs de l'environnement. (Événement grand public.)

Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la protection des défenseurs de
l'environnement, Conseiller spécial d’Agir Ensemble pour les Droits Humains 
Charlène Ongotha, docteure en droit international public, avocate au Barreau de Lyon,
fondatrice et présidente de l'Institut Concorde (think tank dédié au Gabon), engagée dans la
dénonciation des déversements d’hydrocarbures dans la région de l’Etimboue par la société
Perenco
Marina Paula Oliveira, militante écologiste brésilienne accueillie temporairement à Lyon,
engagée au Brésil auprès des victimes de la rupture du barrage de Brumadinho
Marc Ona Essangui, fondateur de l’ONG environnementale gabonaise Brainforest et président
du mouvement Tournons la Page pour l'alternance démocratique et la bonne gouvernance en
Afrique
Era Purnama Sari, vice-présidente de la Fondation indonésienne d’aide juridique, militante pour
les droits humains (en vidéo)

Intervenants :

Grégory Doucet, Maire de Lyon
Michel Prost, Vice-Président AVSF
Frédéric Apollin, Directeur d’AVSF
Luzmila Vázquez et Rosa Murillo, représentantes de Kurikancha,
structure lauréate équatorienne

Intervenants :

En partenariat avec :Événement organisé par :

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=Rld2eGhGQ3psZjlOWGwxQ0yBfR72spTLLo8bImKq54yThYEX4anJ2rP7rfEXcReq&i=U2pXU09ocHltdTEydGM2aUXXbihlR9_-OwDA1D2RBy8&k=1XpP&r=SjA3d003VWxKRk1kazNaeRVuwvUDgRQvYcQ7BrEYUkC-YZBsBSjT-lahvRUajLaf&s=1e3632858063094f4cb8f97a3400e933fd36de4bab924c111fb1deb466e81954&u=https%3A%2F%2Fwww.avsf.org%2Ffr%2Fprojets_prix_benoit_maria
https://news.un.org/fr/story/2022/06/1122482
https://agir-ensemble-droits-humains.org/fr/home/
http://www.brain-forest.org/
https://tournonslapage.org/fr

