Forum mondial des droits de l'Homme de Nantes – 4e édition
Face à la crise, les droits de l'Homme ?
Communiqué de presse
Mardi 29 juin 2010

Un lancement sous le signe de la
vigilance et de l’exigence
Le 4e Forum mondial des droits de l’Homme a officiellement lancé ses travaux lundi 28 juin, en
présence de Florence Aubenas, Shirin Ebadi ou encore Pierre Sané.
Ces premiers invités ont souligné leur attachement aux droits de l’Homme particulièrement dans la
période de crise que traverse le monde aujourd’hui. Ils ont invité les quelque 1000 participants
déjà présents à la vigilance face aux tentatives de remise en cause des droits de l’Homme au nom
d’une religion ou de particularismes. Les premiers intervenants de ce 4 e Forum se sont également
retrouvés autour de l’exigence d’une justice globalisée pour poursuivre les adversaires des droits
de l’Homme partout dans le monde.
De nombreuses personnalités et figures des droits de l’Homme ont prononcé des paroles fortes dès
les premières heures. Shirin Ebadi a ainsi déclaré à la tribune du Forum « Aujourd'hui, seul le
commerce est mondialisé, mais la justice aussi doit être mondialisée pour poursuivre ceux qui les
violent en toute impunité et ainsi protéger les droits de l’Homme partout dans le monde ».
Un rendez-vous « glocal »
Le Forum mondial des droits de l’Homme de
Nantes, contrairement à d’autres rendez-vous
internationaux, privilégie le dialogue sur un pied
d’égalité entre ONG et gouvernement locaux
pour construire des solutions qui partent de
l’échelle locale pour aller vers un niveau global.
Ce désormais rendez-vous, biannuel, des acteurs
des droits de l’Homme ne se fait pas derrière des
barricades et des cordons de sécurité comme
d’autres rendez-vous internationaux : il est
ouvert.
Pierre Sané, qui en est l’initiateur, dit à ce propos : « Le forum n'interdit pas son entrée aux
altermondialiste par les forces de l'ordre. Il ne fait pas l’objet de manifestation d'ONG à sa porte mais
il permet d'avancer enfin sur le fond et de mettre concrètement en œuvre les droits de l'homme ».
Un combat quotidien au niveau individuel
Le Forum réunit de grandes ONG tels qu’Amnesty International, la FIDH, Médecins du Monde, ATDQuart Monde… mais également de simples citoyens venus faire le point et trouver des leviers
d’actions au quotidien. C’est le sens du propos de Florence Aubenas qui a évoqué à la tribune la
question des précaires et des pauvres et rappeler le pouvoir dont chacun d’entre nous dispose sur
ces questions dans sa vie quotidienne.

A propos du Forum mondial des droits de l'Homme de Nantes
Créé en 2004 à l'initiative de l'UNESCO, le Forum mondial des droits de l'Homme a pour vocation de contribuer
au renforcement des réseaux de solidarité entre acteurs impliqués dans la protection, le respect et la mise en
œuvre des droits de l'Homme. Il réunit tous les deux ans - sur un pied d'égalité - les différentes catégories
d'acteurs du domaine des droits de l'Homme responsables politiques, militants et dirigeants d'ONG,
universitaires et experts internationaux, représentants d'organisations internationales venus du monde entier.
Depuis 2008, le Forum est organisé par le Secrétariat international permanent Droits de l'Homme et
gouvernements locaux, basée à Nantes.
A propos du Secrétariat international permanent Droits de l'Homme et gouvernements locaux
Association loi 1901, le secrétariat est le résultat d'un engagement soutenu d’une «coalition» de collectivités
locales, associant Nantes Métropole (communauté urbaine de Nantes), la Région des Pays de la Loire, le
département de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes. Il est présidé par le Professeur Emmanuel Decaux,
professeur de droit international à l’université Paris II Panthéon-Assas et membre du comité consultatif du
Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. Au-delà de l’organisation du Forum de Nantes tous les deux
ans, la mission du secrétariat permanent consiste, plus largement, à fédérer et à animer un réseau d’acteurs
impliqués dans la défense et la mise en œuvre des droits de l’Homme à travers le monde, notamment, au
niveau local.
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