
 



 



 



 

Article 10. À l’endroit d’une politique mémorielle nationale et élitaire, des processus démocratiques 
et transnationaux de négociation doivent émerger, dans lesquels la signification des événements et 
des crimes historiques, leurs lieux de mémoire ainsi que la réparation des injustices passées devront 
être soumis à une redéfinition continue avec la participation des personnes concernées. 



 

avocat des droits de l’homme, fondateur de ECCHR – european center for 
human and constitutional rights) 

(professeure de théorie politique)

HUDA ABUZEID (cinéaste libyenne) 

auteur d’origine turque) 

(journaliste d’origine israeliènne)

(activiste roumaine pour Ro ia Montan )

(activiste sahraouie)

(ancien employé à l’usine Volkswagen- Brésil) 

(cinéaste d’origine kosovare)

avocat, opposition syrienne) 

(activiste romani)

(historien d’origine arménienne)

(avocat dans le procès contre le groupe énergétique Chevron 
Corporation)

(agriculteur libertarien et activiste)

(professeur du système climatique et des réserves d’eau à l’heure de la mutation 



 

globale)

(avocat à la cour pénale internationale, représentant des 
accusés)

(co-organisateur des protestations sur la place Syntagma à 
Athènes)

journaliste, critique de l’économie verte)

(avocat, ancien habitant de la Colonia Dignidad)

(activiste opposée aux groupes d’huile de palme en Indonésie)

(entrepreneur agricole kényan)

(Porte-parole des survivants de l’incendie à l’usine de textil Ali Enterprises)

(activiste congolais des droits de l’homme)

(Drag-Queen, Pologne),

(défenseuse sud-africaine des droits du citoyen)

(syndicaliste pakistanais)

(activiste de Tanzanie)

économiste libéral, Université de Tel-Aviv)

(Ingénieur d’origine turque, immigré en Allemagne dans les  
années 60)

(artiste venant d’Espagne, migrant du travail)

(activiste philippin pour le climat)

(activiste contre la traite d’être humains)

(activiste du Zimbabwe)

(activiste du droit des animaux)

(Parlement des enfants et de la jeunesse Tempelhof-Schöneberg)

(activiste du droit des animaux) 

(activiste contre les techniques de surveillance)

journaliste russe, expert en politique religieuse)

(réalisateur de film, réfugié du Mali) 

(ancien ministre des réformes agraires en Namibie)

(représentant de la communauté kurde en Allemagne)

(acteur ayant la trisomie 21)

(ancien ingénieur drone et lanceur d’alerte)

(activiste de l’Ecuador) 

 



 

 


