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Allocution d’ouverture – Julie Couturier et Vincent Nioré 

28 juin 2022 -10h -12 h30 

Auditorium - Maison du Barreau 

Initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l’Homme 

 

Madame l’ambassadrice Delphine Borione, 

Monsieur le préfet Alain Régnier, 

Chères lauréates de l’Initiative Marianne, 

Chères consœurs, chers confrères,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Au nom du Barreau de Paris, je suis particulièrement heureuse et honorée d’accueillir cette 

conférence de l’Initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l’homme dans notre 

maison du Barreau. 

 

Un programme unique qui permet à des acteurs très différents : Etat, collectivités territoriales, 

organismes de défense des droits humains et de l’accueil des réfugiés de travailler ensemble 

dans un but commun : celui de la protection des défenseurs et des combats qu’ils portent 

partout dans le monde.  

 

 Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Mme l’ambassadrice pour les droits de 

l’Homme, Delphine Borione, au délégué interministériel à l’accueil et l’intégration des réfugiés 

en France, le préfet Alain Régnier, ainsi qu’à toutes les organisations et personnels mobilisés 

pour leur investissement dans la mise en œuvre de cette magnifique initiative.  

 

Le Barreau de Paris est fier de participer à cet élan. 

 

L’initiative Marianne – a été annoncée l’été dernier par le Président de la République lors du 

Forum Génération Egalité puis officiellement lancée le 10 décembre 2021 à l’occasion de la 

journée internationale des droits de l’Homme.  
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Que de chemin parcouru depuis avec l’arrivée de la première promotion de 15 lauréates, 

reçue officiellement à l’Elysée par Emmanuel Macron le 8 mars à l’occasion de la journée 

internationale pour le droit des femmes. 

 

Un magnifique symbole pour des lauréates au parcours exceptionnel. 

 

Elles sont l’incarnation du rôle central joué par les femmes dans la promotion des droits 

humains.  

 

Elles sont la preuve que quel que soit leur pays d’origine, les femmes agissent partout.  

Que ce soit au sein des gouvernements, de la société civile, des entreprises mais aussi juste 

autour d’elles, dans leur communauté, au quotidien et souvent auprès des plus vulnérables.  

 

- Sur le plan du droit international, c’est une femme Eleanor Roosevelt qui a été 

l’instigatrice de la Déclaration universelle des droits de l’homme, texte fondateur de 

tous les instruments en matière de droits humains. 

 

- Le 9 août 1956 en Afrique du Sud, ce sont plus de 20 000 femmes de toutes origines 

qui ont bravé le régime et marché pour protester contre une loi sur les laissez-passer 

qui limitait la liberté de mouvement des non-Blancs.  

 

- Malala n’était qu’une petite fille de 11 ans quand elle a commencé à écrire un blog 

dénonçant l’intensification des activités militaires dans sa ville natale et ses craintes que 

son école soit la cible d’une attaque. Elle est devenue un symbole international de la lutte 

pour l’éducation des filles. 

 

- En 2017, ce sont des femmes qui ont lancé le puissant mouvement #MeToo. 
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Intervention Vincent Nioré 

 

Chères Lauréates,  

Les femmes sont de tous les combats comme en témoignent la diversité de vos engagements 

et vos parcours exceptionnels : 

 

-Vous défendez les droits des femmes et des minorités : 

 

• Rhobi SAMWELLY milite contre les mutilations sexuelles et génitales en Tanzanie et a 

créé des refuges qui permettent aux filles de continuer leurs études et de fuir ces 

pratiques.  

 

• Anarkali HONARYAR a défendu les droits des femmes et les minorités hindoues et 

sikhes au Parlement afghan pendant 10 ans.  

 

• Anna SCHERBAKOVA lutte contre toutes les formes de LGBTQIphobies quelles 

qu’elles soient et où qu’elles se produisent. 

 

-Vous défendez également les droits environnementaux : 

 

• Nisreen Elsaim  n’a de cesse de dénoncer l’ampleur de l’impact du changement 

climatique et la fragilité du Soudan face à ce phénomène, notamment  dans le cadre 

du conflit au Darfour. 

 

• Yuvelis Morales Blanco milite contre les projets de fracturation hydraulique en 

Colombie. 

 

Vous êtes également engagées sur le terrain des droits civils et politiques : 

 

• Noura ghazi :  se bat contre les détentions arbitraires et les disparitions forcées dans 

son pays, la Syrie, apportant son aide et une assistance juridique aux familles de 

disparues. 
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• Nuray Şimşek: professeure de philosophie, licenciée et poursuivie pour ses opinions 

politiques continue à militer pour la défense des droits humains en Turquie. 

 

• Maria Alejandra Castilllo García :  est l‘une des figures emblématiques du mouvement 

étudiant d’avril 2018 qui a été réprimé dans le sang au Nicaragua. 

 

• Tatsiana Khomich : est la représentante du Conseil de coordination des prisonniers 

politiques du Belarus. 

 

• Abier Al Masri est chercheuse pour human rights watch. Elle documente et analyse les 

violations des droits humains perpétrées sur la bande de Gaza. 

 

• Roshna Khalid journaliste, a fondé en Afghanistan une radio dédiée aux droits des 

femmes et notamment à l’éducation. 

 

• Nagham Hasan gynécologue en Irak se bat pour les droits des femmes et des minorités 

religieuses, notamment de la communauté yézidie et pour la reconnaissance des 

crimes de masse qui ont été commis. 

 

C’est votre action qui contribue à ce que les femmes et les personnes les plus vulnérables 

jouissent d’une plus grande égalité et visibilité, que ce soit dans la sphère publique et 

politique, dans l’éducation, au travail ou au sein même de la vie familiale. 

 

Votre engagement vous expose aussi dangereusement. 

 

J’ai une pensée toute particulière pour celles d’entre vous qui ne pourront pas témoigner 

publiquement aujourd’hui pour des raisons de sécurité. 

 

Vous courez les mêmes risques que les défenseurs de sexe masculin auxquels s’ajoutent 

encore trop souvent des obstacles et des stéréotypes qui sont liés au genre.  

 



5 
 

Vous êtes toutes des avocates des droits humains et des actrices majeures du changement. 

 

Sachez que vous pourrez toujours compter sur le soutien du Barreau de Paris dans votre 

combat. 

 

Pour tout ce que vous faites, je tiens à vous adresser mes plus chaleureux remerciements. 


