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avec…
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Environnement et citoyenneté
Comment repenser les droits de l’homme
Samedi 11 juin 2011, à 21 heures
Cour du lycée-collège André-Chamson
Entrée par la «Halle des sports»
Avenue Pasteur (parc des Châtaigniers) 30120 LE VIGAN
Entrée gratuite sur réservation au 04 67 81 66 00 (nombre de places limité)

www.levigan.fr

Les ÉCO-DIALOGUES vous invitent régulièrement, le temps d’un week-end, à des rendezvous autour des grands thèmes liés à l’environnement. Depuis janvier 2011, ils vous convient
également à rencontrer des personnalités exceptionnelles. Ces moments privilégiés nous
permettent sinon de découvrir, du moins de mieux connaître l’engagement de quelques GRANDS
TÉMOINS. Chacun d’entre eux nous explique pourquoi il a à cœur de PENSER L’HOMME DANS
SON ENVIRONNEMENT et quelles nouvelles perspectives il propose pour tenter de remédier
aux multiples déséquilibres qui fragilisent la planète et ses habitants. Après PIERRE RABHI
accueilli au Vigan en janvier dernier, notre deuxième invité sera, le 11 juin prochain, STÉPHANE
HESSEL, qui a fait de son itinéraire personnel le fondement d’une réﬂexion profonde et d’actions
singulières. BIENVENUE À LUI !
Résistant, diplomate, ambassadeur de France, citoyen du
monde et inlassable militant des Droits de l’homme, il est aussi un
homme de grande culture.

Stéphane Hessel

En 1948, Stéphane Hessel est nommé secrétaire de la Commission des
droits de l’homme des Nations Unies et participe à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est sur les valeurs de cette
déclaration, ainsi que sur celles du Conseil national de la Résistance, qu’il
va fonder ses engagements en faveur d’une «véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques
et ﬁnancières» (Indignez-vous, p. 10).
Quelle place accorde-t-il, dans ce programme, à la démocratie environnementale ?
Rêvons un peu… Si nous avions aujourd’hui à rédiger une nouvelle Déclaration universelle des droits de l’homme, comment déﬁnirions-nous nos droits et nos devoirs
envers notre planète, ses fragiles ressources naturelles et toutes les espèces qu’elle abrite ?
Comment repenserions-nous chacune des activités humaines en lien direct avec la nature ?
Seront donc au cœur de cet échange les
relations décisives entre la citoyenneté et
l’environnement, des relations qu’il est, plus
que jamais, urgent de formuler ensemble.

Stéphane Hessel est l’auteur, entre autres, de :
• Danse avec le siècle (autobiographie, 1997)
• Ô ma mémoire : la poésie, ma nécessité
(recueil de poèmes commentés, 2006)
• Citoyen sans frontières (conversations avec Jean-Michel Helvig,
Prix Jean Zay 2008)
• Indignez-vous ! (2010)
• Engagez-vous ! (co-signé avec Gilles Vanderpooten, 2011)
Ce document a été imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, avec des encres végétales
et des plaques d’impression Thermal Direct se développant sans eau ni chimie.

Imprimerie Clément - Le vigan
Ne pas jeter sur la voie publique

«Résister aujourd’hui, c’est lutter contre les
mortelles dérives du capitalisme barbare,
qui aggrave les injustices sociales, tue des
milliers d’hommes sur la planète et aggrave
l’état de la terre, du ciel, de l’eau.»

