
Journée Mondiale du refus de la misère

Le 17 octobre 1987, 100 000 défenseurs des Droits de l’Homme se sont rassemblés sur le 

Parvis du Trocadéro, à Paris, pour rendre honneur aux victimes de la faim, de la violence et 

de l’ignorance, pour dire leur refus de la misère et appeler l’humanité à s’unir pour faire 

respecter les Droits de l’Homme. Cette journée est officiellement reconnue par les Nations 

Unies depuis 1992. 

Cette année, La Mie de Pain et France Info lancent en partenariat une expo

Journée Mondiale du refus de la misère. 

Journée Mondiale du refus de la misère 17 octobre 2017 

Le 17 octobre 1987, 100 000 défenseurs des Droits de l’Homme se sont rassemblés sur le 

Parvis du Trocadéro, à Paris, pour rendre honneur aux victimes de la faim, de la violence et 

dire leur refus de la misère et appeler l’humanité à s’unir pour faire 

respecter les Droits de l’Homme. Cette journée est officiellement reconnue par les Nations 

Cette année, La Mie de Pain et France Info lancent en partenariat une expo

Journée Mondiale du refus de la misère.   

Le 17 octobre 1987, 100 000 défenseurs des Droits de l’Homme se sont rassemblés sur le 

Parvis du Trocadéro, à Paris, pour rendre honneur aux victimes de la faim, de la violence et 

dire leur refus de la misère et appeler l’humanité à s’unir pour faire 

respecter les Droits de l’Homme. Cette journée est officiellement reconnue par les Nations 

Cette année, La Mie de Pain et France Info lancent en partenariat une exposition pour La 

 



INVITATION VERNISSAGE

 LE 16 OCTOBRE 2017 à 18H

au Centre d’exposition de la Mie de Pain

75013 Paris de 15h à 19h Métro Tolbiac, entrée libre.

 

 

VERNISSAGE 

LE 16 OCTOBRE 2017 à 18H  

au Centre d’exposition de la Mie de Pain, 16 rue Charles Fourier 

75013 Paris de 15h à 19h Métro Tolbiac, entrée libre. 

 

16 rue Charles Fourier 

 



Contact mie de pain Heuria Mir 06 60 25 90 80 heuria.mir@miedepain.asso.fr 

Contact FranceTélévision Partenariat Jacqueline Nauta 01 56 22 75 36 jacqueline.nauta@francetv.fr 

Contact artiste Elisabeth de Pourquery 01 56 22 83 44 / 06 14 47 01 45 

elisabeth.depourquery@francetv.fr 

 

 


