
c o l l o q u e

outre-mer : à vos droits !

Jeudi 14 juin 2018

#outremeravosdroits

Horaires  : de 9h à 16h30 
Lieu :  Auditorium Marceau Long, 
20 avenue de Ségur - 75007 Paris 

Inscription obligatoire en ligne 



      
 

9h Accueil 

9h30 Ouverture 

Ericka Bareigts, ancienne Ministre des Outre-mer, députée de la 1ère 
circonscription de La Réunion

10h Introduction

Christine Lazerges, présidente de la CNCDH 

10h15 Table-ronde #1 - Accès au droit et à la justice

Modérateur : Jean-Baptiste Jacquin, journaliste du Monde

�� Renée Koering-Joulin, membre de la CNCDH, conseillère 
honoraire à la Cour de cassation
�� Dominique Guibert, secrétaire général de la Ligue des droits de 

l’homme
�� Gracieuse Lacoste, ancienne première présidente de la Cour 

d’appel de St Denis de La Réunion
�� Patrick Lingibé, avocat au barreau de la Guyane et ancien 

bâtonnier - membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers de 
France
�� Pascal Nicolle, co-animateur du groupe de travail Outre-mer de la 

Ligue des droits de l’homme 

p r o g r a m m e



11h30 Table-ronde #2 -  Droit à l’éducation 

Modérateur : Patrick Roger, journaliste du Monde

 � Vincent Bouvier, secrétaire général de la mer, ancien Haut-
Commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie, ancien préfet 
de Mayotte

 � Claire Escaffre, vice-présidente du Secours Catholique
 � Ségolène Lette, membre de la délégation des jeunes du Secours 

Catholique 
 � Jérôme Merceron, adjoint du directeur des opérations du Service 

militaire adapté
 � Diego Delissaint, membre de Jeunesse Outre-mer
 � Jessy Rosillette, membre de Jeunesse Outre-mer, doctorante au 

Centre de Recherches et d’Études en Géographie de l’Université de La 
Réunion

12h45 Pause déjeuner

14h Table-ronde #3 -  Droit à un environnement sain

Modérateur : à confirmer

 � Nicole Questiaux, membre de la CNCDH, ancienne ministre et 
présidente de section honoraire au Conseil d’Etat

 � Florencine Edouard, fondatrice de l’Organisation des nations 
autochtones de Guyane

 � Denez L’Hostis, président d’Honneur de France Nature 
Environnement 

 � Gabriel Serville, député de la 1ère circonscription de Guyane  

15h30 Conclusion

Thierry Bert, inspecteur général des finances, rapporteur général des 
Assises de l’Outre-mer



de l’égalité en 
droit à l’égalité 
dans les faits dans 

les outre-mer  

Il y a presque deux ans, la CNCDH 

a décidé d’engager un travail 

collectif, de grande ampleur, 

mobilisant tous ses membres 

et bien au-delà, afin de dresser 

un état des lieux des droits de 

l’homme dans les Outre-mer, et de 

formuler des recommandations 

concrètes pour favoriser leur 

effectivité dans ces territoires. 

L’éloignement géographique, 

les différences culturelles ne 

sauraient en aucun cas justifier 

que tant de femmes, d’enfants 

et d’hommes ne voient pas 

leurs droits dûment reconnus, 

respectés, protégés et mis 

en œuvre sur l’intégralité du 

territoire de la République 

française.

Dans la continuité de cette étude et pour 

en faire le bilan, aux côtés notamment 

du grand public tant ultramarin que 

métropolitain, la CNCDH organise un  

colloque le 14 juin à Paris. 

Cette manifestation a pour but de faire 

connaître les Outre-mer et de présenter 

l’état des droits de l’homme dans ces 

territoires, en croisant les points de vue :  

administrations, société civile, 

universitaires, magistrats, avocats, et 

toutes les personnes qui pourraient être 

intéressées par les Outre-mer.

consultation 

sur internet

Dans une démarche d’ouverture et 

d’inclusion, la CNCDH a souhaité donner 

la parole à toutes celles et ceux qui, dans 

les Outre-mer ou en métropole, œuvrent, 

directement ou indirectement, pour 

assurer la protection et la promotion 

des droits de l’homme  dans ces 

territoires. Elle a lancé une consultation 

par Internet fin avril. Les citoyens sont 

invités à donner leur opinion sur les 

thématiques du colloque et à partager 

des bonnes pratiques. Les réponses ainsi 

collectées seront utilisées pour préparer 

et pour animer le colloque. 

La consultation est ouverte jusqu’au 5 

juin. 

participez ici  : 

> https://bit.ly/2Hv436g

inscrivez vous au 

colloque en ligne :
 
> https://bit.ly/2IesuEc 

https://bit.ly/2Hv436g 
https://bit.ly/2IesuEc 

