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NEPAL-QATAR, LE VIDE ET LE PLEIN

902

Exposition du 13 au 22 mai, au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Le vernissage aura lieu le mardi 14 mai à 18h00 en présence du photographe Frédéric
LECLOUX, précédé d’une visite.
Frédéric LECLOUX : né en 1972 à Bruxelles, vit à Nyons – Maître de stage aux Rencontres
d’Arles (2010-2014), à photo.circle à Katmandou (depuis 2010) et à la Maison du Geste et de
l’Image à Paris (2012-2013) - Artiste en résidence à l’Université de Nottingham (Leverhulme
Trust Artist in Residence Grant, 2017) - Diplômé avec mention de l’École Nationale Supérieure de
la Photographie d’Arles (Juin 2016).
Plus d’information : www.fredericlecloux.com/portfolio/nepal-qatar-le-vide-et-le-plein/

LE RESPECT DES DROITS HUMAINS ET LA
RESPONSABILITE SOCIALE DES MULTINATIONALES 420
Conférence le 14 mai à 20h00, au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Les activités des multinationales ou de leurs sous-traitants peuvent avoir des conséquences dramatiques sur
l’environnement et les droits humains.
Quand elles ne sont pas mortelles, ces catastrophes peuvent détruire la vie
de milliers de personnes, contaminées par des émanations ou contraintes de
fuir leurs habitations.
Les responsabilités des entreprises sont trop rarement établies et reconnues.
Bien souvent, ces drames auraient pu être évités. De la catastrophe de
Bhopal en Inde en 1984, au scandale des déchets toxiques en Côte d’Ivoire
en 2006 ou à l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, des
mesures auraient pu être prises pour prévenir ces drames.
Aujourd’hui, des violations de droits humains ont cours sur les chantiers de
constructions en vue de la Coupe du monde de football en 2022 au Qatar.
Depuis de longues années, Amnesty International documente et dénonce les
violations des droits humains liées aux activités des multinationales. Un
engagement qui vise également à mettre en lumière et soutenir celles et
ceux qui osent défendre leur droits.
Conférence animée par Sabine GAGNIER (Entreprises et droits humains,
Justice pénale internationale, Chargée de plaidoyer, Amnesty International
France)

