
Pour la 4ème année consécutive, Amnesty International Grenoble vous propose 3 
jours festifs de sensibilisation et d’action face aux violations des Droits Humains qui perdurent 
partout dans le monde. Chaque journée est associée à l’illustration de violations mais aussi à 
la défense d’un type de liberté. Cette année seront ainsi abordées la liberté d’orientation 
sexuelle, l’utilisation de la torture dans la guerre contre le terrorisme, et les droits de l’enfant. 
N’hésitez pas et venez nombreux ! La lutte pour les Droits Humains continue…avec vous ! 

 

Jeudi 6 Avril                                                                
 

Liberté d’orientation sexuelle 
                                 E.V.E (campus SMH) 

 
 A partir de 12h30 :  
 

Conférence – débat : 
La transsexualité en France 

 
*Tom Reucher : Psychologue clinicien et trans 
FtM (Female to Male, Femme devenue 
Homme)  
 
*Coline Barthélemy : MtF (Male to Female, 
Homme devenu Femme) 
 

Forum associatif 
Discussions, informations 
Diffusion de films 
 
A 20h, Entrée Libre: 
 

Concert : 
                                      *Big Distraction 
                 *La vérue 
 *Ploto 
 

Vendredi 7 Avril            _             
 

Torture et terrorisme 
Maison du tourisme (arrêt tram H. 

Dubebout) 
A 20h: 
 

Conférence : 
 Utilisation de la torture dans la guerre 
contre le terrorisme 
 
*Marie Monique Robin : Journaliste et auteur  
( Les Escadrons de la Mort, Ecole française ) 
* Francis Perrin : Amnesty International, référent 
torture et guerre contre le terrorisme 

 Samedi 8 Avril                  _  
 

Droits des enfants 
Esplanade du musée d’art 

(arrêt tram notre dame) 
 

A partir de 9h30 : 
 
Classes en plein air : les Droits Humains 
Stand d’information et d’action 
Atelier Mail’art pour enfants 
 
Après midi festif : 
                                                       
Lectures de contes : les Griotes 
13h : Fanfare  les Yebarov  
16h : Théâtre d’improvisation Impropub 
Diffusion de films 
Concert : La vérue 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail : antenne_campus@yahoo.fr 
Site : http://aigrenoble.free.fr 
 
Les intervenants (merci à eux !) : 
*Tom Reucher : http://syndromedebenjamin.free.fr/ 
*Coline Barthélemy : http://coline.38.site.voila.fr/ 
 
*La vérue : http://laverue.free.fr/  
* Les Yebarov : http://leelou.2.free.fr/Yebarov/ 
* Impropub: http://www.impropub.new.fr/ 
* Asso LGBT Grenoble : http://grenoble.lgbth.com/ 
 
*Marie Monique Robin, Francis Perrin 
  
 
 
 

 
 


