Paris, le 23 juin 2021

PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DES DROITS HUMAINS DE ROUEN
LES 8 ET 9 OCTOBRE 2021

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), NEOMA Business School et la
Métropole Rouen Normandie lancent la première édition du Festival des Droits Humains
de Rouen. Destinée au grand public de la Métropole de Rouen et d’ailleurs, mais aussi aux
lycéens et aux étudiants, cette manifestation rassemblera une quinzaine de conférenciers
autour de quatre tables rondes thématiques dédiées aux enjeux et aux défis pour les Droits
Humains. Cet événement s’inscrit dans le cadre du partenariat qui lie l’IRIS et NEOMA
Business School et se tiendra sur le campus de l’École situé à Mont-Saint-Aignan.

Comme Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS, le souligne, « l’IRIS est particulièrement heureux de coorganiser ce nouveau rendez-vous citoyen qui vient contribuer à l’information et à la réflexion de
tous sur les enjeux fondamentaux que sont les droits humains. Ils méritent une mobilisation
intellectuelle et citoyenne. Cette première édition a pour ambition de permettre des débats ouverts
et respectueux sur des questions essentielles à la bonne marche du monde, nourris par les échanges
entre les experts et le public. ».
Organisé autour de quatre tables rondes, le Festival donnera la parole à des experts (chercheurs,
professeurs, personnalités de la société civile, journalistes, représentants d’ONG, acteurs

reconnus de la solidarité internationale…) qui débattront avec le public sur diverses thématiques
telles que la diplomatie morale, le lien entre culture et Droits humains, la santé comme bien public
mondial.

« En tant que Grande École, nous avons la mission de favoriser le débat public et de participer à la
construction d’une vision à la fois riche et critique sur la place de chacun dans la société et en
entreprise », explique Delphine Manceau, Directrice générale de NEOMA. « Ainsi, dans un monde
globalisé, les questions du respect des droits humains et des libertés individuelles représentent des
sujets majeurs et nous sommes heureux d’organiser et d’accueillir ce Festival pour faire avancer la
réflexion sur ces thèmes ».

La Métropole Rouen Normandie est le 3e partenaire de cet événement. "La Métropole salue et
soutient l'initiative de NEOMA Business School et de l’IRIS qui s'intègrera naturellement dans
l'évènement "Rouen- Métropole, Capitale du Monde d'Après" et ouvre un nouvel espace de réflexion
et d'échange ouvert à toutes et tous" indiquent Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole
et Maire de Rouen, Mélanie Boulanger, Vice-Présidente de la Métropole en charge de la jeunesse,
de la vie étudiante, de l’enseignement supérieur et de la recherche et Adrien Naizet, conseiller
métropolitain et adjoint au maire en charge de la jeunesse. " Ce Festival, par la qualité des
intervenants, la richesse des thèmes traités, démontre, s'il en était besoin, l'implication de nos
grandes formations d'enseignement supérieur dans la vie de la Cité !".

Programme détaillé et inscription à venir sur www.iris-france.org
Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’IRIS et NEOMA
« La crise du Covid-19, les élections présidentielles américaines, la montée en puissance de la Chine,
l’éventuel réveil européen sont autant d’éléments qui prouvent que les évènements extérieurs ont
des répercussions immédiates à l’intérieur de nos frontières. Avoir une formation en géopolitique
n’est plus un choix, c’est une nécessité », souligne Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS.
Ainsi en mars dernier, IRIS Sup’, l’école de l’Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS) et NEOMA Business School ont signé un partenariat global. Au croisement de la
géopolitique et du management, cet accord s’articule autour de plusieurs parcours dédiés pour
les étudiants ainsi que de plusieurs événements communs parmi lesquels le Festival des Droits
Humains de Rouen.
Classé parmi les meilleurs think tanks mondiaux sur les questions de politique étrangère et
affaires internationales, l’IRIS est le seul think tank en France qui lie directement un centre de
recherche et une école.

À propos de l’IRIS
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les
thématiques géopolitiques et stratégiques. L’Institut couvre un large spectre de thèmes liés aux questions
géostratégiques, opérant pour le compte d’organismes publics (ministères, institutions européennes, Parlement,
organisations internationales) et d’entreprises privées qui lui commandent études, notes et formations. Ses chercheurs
participent à de multiples conférences en France et à travers le monde. Parallèlement, son activité médiatique, son
dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses manifestations que l’IRIS organise, lui
permettent de participer pleinement aux débats sur les questions internationales et stratégiques, tout en répondant
aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public. L’IRIS a créé en 2002 IRIS Sup’, son école de géopolitique
appliquée, dispensant des formations en présentiel et à distance et délivrant des titres de niveau 7 (bac+5) reconnus
par l’État, enregistrés au RNCP. L’IRIS est le seul think tank français présentant la singularité de regrouper un centre de
recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et
internationale. Plus d’informations : www.iris-france.org

À propos de NEOMA Business School
NEOMA Business School affiche l’ambition d’être le challenger innovant des plus grandes Business Schools
internationales. Guidée par son plan stratégique, NEOMA Business School construit l’École de demain et repense ses
pratiques en matière d’international, de pédagogie, d’approche du digital et d’aménagement des campus. L’École, à
travers ses 3 campus (Reims, Rouen et Paris), propose un large portefeuille de programmes depuis le Bachelor et le
Programme Grande École jusqu’à l’Executive Education, regroupant plus de 9 500 étudiants. Sa faculté rassemble plus
de 185 professeurs permanents, enseignants-chercheurs, dont plus de 72% d’internationaux. NEOMA Business School
compte plus de 65 700 diplômés basés dans 127 pays. Présidée par Michel-Edouard Leclerc, l’École bénéficie du statut
d’Établissement Enseignement Supérieur Consulaire (EESC). Sa Directrice générale est Delphine Manceau. Plus
d’informations : www.neoma-bs.fr

À propos de la Métropole Rouen Normandie
Lovée dans les méandres de la Seine et ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000
habitants et 71 communes dont Rouen, son cœur patrimonial, économique et industriel. Capitale de la Normandie,
grand port maritime et fluvial, elle rayonne sur un bassin de vie de 800 000 habitants. 10e Métropole de France, aux
portes de Paris et à une heure de la mer, elle représente le 1er pôle d’emploi régional (300 000 emplois, 60 000
entreprises, 40 000 étudiants) et le 2ème investisseur public local, avec un budget annuel de près d’un milliard d’Euros.
Tournée vers l’avenir, elle est aujourd’hui au cœur d’une dynamique économique extrêmement forte et se positionne
comme territoire pionnier de la transition social-écologique. La Métropole Rouen Normandie est à l’initiative de
nombreux projets stratégiques ; elle est aussi une collectivité de la proximité et du quotidien, en charge des grands
services publics (mobilités, eau, énergie …), en solidarité avec les communes qui la composent. Les richesses de son
patrimoine historique, naturel, fluvial et forestier, les ambitions et grands événements nationaux et internationaux
qu’elle porte (L’Armada, Normandie Impressionniste, Capitale Européenne de la Culture 2028 …) en font une
destination touristique d’exception.
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