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« Femmes défenseures » 

Barreau de Paris – 28 juin 2022 

 

Intervention de clôture 

 

Madame l’Ambassadrice, Messieurs les ambassadeurs, 

Monsieur le Préfet, 

Madame la Bâtonnière, Monsieur le Vice-bâtonnier, 

Mesdames et Messieurs,  

Chères lauréates, 

 

Il est bien difficile de prendre la parole après des témoignages si bouleversants 

et inspirants… 

Merci à vous chères Abier, Anarkali, Anna, Maria Alejandra, Nagham, Nisreen, 

Noura, Nuray, Rhobi Pristiana, Roshna, Tatsiana, Yuvelis.  

Merci d’avoir partagé vos expériences, vos engagements, votre vision de 

l’avenir et des causes que vous défendez avec, comme toujours, tant de talent 

et de conviction. Nous savons [et avons pu mesurer] combien vos combats pour 

la liberté et les droits fondamentaux ont pu vous coûter et combien même il peut 

être difficile d’en parler. 

Au-delà, je souhaite saisir cette occasion pour vous remercier une nouvelle fois 

de nous avoir fait l’honneur de votre participation à cette première promotion 

de l’Initiative Marianne, d’avoir partagé votre combattivité, votre indignation, 

votre capacité à transformer le monde.  

Et je souhaite saisir cette occasion pour vous redire, au nom de l’association 

Marianne, combien nous avons été heureux de vous rencontrer et fiers d’avoir 

pu vous accueillir en France et vous accompagner au long de ces derniers mois. 

Nous savons que tout n’a pas toujours été facile, mais espérons que les 

rencontres et les activités qui vous ont été proposées et continuerons à l’être 

dans les prochaines semaines auront nourri vos réflexions et vos projets ; vous 
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auront permis d’élargir vos réseaux afin de donner une nouvelle résonnance à 

vos combats – ce qui est la vocation profonde de l’Initiative. 

Soyez assurées de la détermination de l’Association, de tous les partenaires - 

Etat, collectivités locales, organismes et associations de défense des droits 

humains et de l’accueil, personnalités engagées – à rester pleinement mobilisés 

jusqu’au terme du programme fin août, et au-delà bien sûr. 

Je souhaite du reste remercier ici toutes celles et ceux qui, nombreux, ont 

contribué à votre accueil et en particulier les membres de l’Association : 

- le Ministère de l’Europe et des Affaire étrangères, sous l’impulsion et avec 

le très fort investissement personnel de l’ambassadrice pour les droits de 

l’homme, Delphine Borione et ses équipes, Thomas Piana, Audrey et 

Stéphanie, 

- La DIAIR sous la direction du préfet Alain Regnier et la mobilisation de son 

directeur de cabinet et trésorier de l’association, Jérome Medelli, ainsi que 

d’Augustin Rogy qui la fait vivre au quotidien et Léa Robert; 

- le Barreau de Paris, en particulier Anne Souleliac, secrétaire générale de 

l’Association, 

- Adoma, qui a assuré l’hébergement et l’accompagnement logistique des 

lauréates ;  

- Le groupe SOS, qui a assuré l’organisation des activités des lauréates et 

l’accompagnement de leurs projets ; 

- la Plateforme pour les droits de l’Homme,  

- Agir ensemble,  

- Coallia,  

- la Fondation le Refuge,  

- Forum réfugiés Cosi,  

- France Terre d’Asile,  

- Habitat & Humanisme,  

- les Villes de Nantes et de Toulouse, 

- le Collège de France à travers le Programme Pause, que j’ai la chance de 

diriger ; 

- Sciences Po ; 

Ainsi que les autres, nombreux, que je ne peux tous citer. 
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Chère lauréates, quelle que soit la voie que vous choisirez pour l’avenir, soyez 

assurée que l’Association Marianne s’emploiera, comme elle l’a fait jusqu’ici, à 

vous accompagner au mieux jusqu’à la fin du programme et au-delà.  

Nous espérons vivement pouvoir maintenir des liens étroits avec vous et 

favoriser à travers un réseau d’alumni la création d’une communauté de 

solidarité et de partage avec les futures promotions. 

Quelques mots pour conclure sur les perspectives. 

Nous travaillons d’ores et déjà à la préparation de l’accueil de la nouvelle 

promotion de lauréates et de lauréats - car nous revenons au principe de mixité, 

avec bien sûr avec la recherche de la parité, mais aussi toujours de la diversité 

des origines géographiques et des combats.  

L’Association est encore jeune, toujours en construction, et nous poursuivons 

donc notre travail de configuration en particulier la mise en place du processus 

d’évaluation et de sélection des candidatures en lien étroit avec l’ensemble des 

membres et du comité de sélection. 

L’appel à candidatures va être diffusé très prochainement, courant juillet pour 

une clôture début septembre. Le processus de sélection et la préparation de 

l’arrivée des lauréates se dérouleront à l’automne, et l’annonce officielle des 

résultats est prévue pour le 10 décembre, à l’occasion de la journée 

internationale des droits de l’Homme afin de permettre une arrivée de la 

nouvelle promotion en janvier 2023. 

A moyen terme, il nous faut également continuer à développer et à renforcer la 

qualité de l’accompagnement au regard de l’expérience de cette première 

promotion et grâce aux retours francs et constructifs des lauréates, qui nous ont 

permis et nous permettront d’améliorer et d’adapter au mieux nos propositions 

et réponses aux besoins et aux attentes. 

L’avenir c’est également la poursuite de l’ouverture de l’Association à de 

nouveaux adhérents déterminés à s’engager et à se mobiliser pour l’accueil et 

l’accompagnement des lauréats et lauréates : nous saluons l’adhésion il y a 

quelques semaines du groupe SOS et de Sciences Po. 

Nous espérons vivement – et comptons bien – pouvoir accueillir de nouveaux 

membres le Préfet Regnier en a mentionnés quelques uns) ou associer à nos 

actions les organisations qui seraient prêtes à s’engager dans cette si belle et 

nécessaire Initiative. 
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Et au-delà, nous avons l’ambition d’inscrire l’initiative Marianne comme 

programme de référence d’accueil des défenseurs des droits humains au 

niveau international, avec la mise en place de partenariats et collaborations 

avec des initiatives partageant ces mêmes missions et valeurs. 

Ouverture et échanges donc avec les partenaires au niveau national et 

international, mais aussi avec les lauréats et lauréates des autres programmes 

d’accueil des défenseurs des droits et des libertés, tels que PAUSE ou Répit, 

dont certains sont présents parmi nous. 

De nombreux chantiers donc encore devant nous pour renforcer notre action et 

répondre avec exigence à l’ambition de l’Initiative Marianne d’incarner la 

politique des droits de l’homme de la France, en ces temps où les droits 

humains sont en régression dans bien des régions du monde, y compris dans 

certaines grandes démocraties, et jamais acquis, y compris dans notre pays. 

Mesdames, vous en avez été les premières figures de cette politique et montré 

la voie, que bien d’autres – l’Association Marianne s’y consacrera – pourront 

emprunter. 

 

* 

 

Mes derniers mots, comme les premiers, seront des remerciements : à nos 

hôtes, Mme la Bâtonnière, M. le vice-bâtonnier, et organisateurs, le barreau de 

Paris, aux intervenants et intervenantes, en particulier les lauréates, à Caroline 

Broué, qui a animé cette matinée, ainsi qu’à vous toutes et tous qui êtes venus 

nombreux aujourd’hui. 

Je vous remercie. 


