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Déclamation de
l'article 1 de Pacem in
terris
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Dominique COATANEA
Les Droits de l'Homme
dans la pensée sociale
de l'Eglise
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09:00

Accueil Mgr STENGER

09:30

Ouverture
Déclamation du
Préambule de la
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Les Droits de l'Homme
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Michel FORST
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de l'Homme
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Avocat à la Cour d’Appel de Paris de 1967 à 2007, spécialiste de Droit
civil, de Droit pénal et de droits humains.
Guy Aurenche a été Président du CCFD-Terre Solidaire de 2008 à
2016 et Président de l’Association des Amis de l’hebdomadaire La
Vie, Membre associé de la Commission française Justice & Paix,
Mouvement International des Juristes Catholique Pax Romana,
« Chrétiens en forum » . Il est aujourd’hui Président d’honneur de la
Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de
la torture (FI.ACAT).
Enseignante-chercheur à l’Université Catholique de l’Ouest à Angers,
maître de conférences en éthique économique, sociale et politique
(UCO), professeur extraordinaire en théologie morale (Saint Siège) et
Doyen de la Faculté de théologie depuis le 1er septembre 2016. Elle a
exercé la responsabilité de directrice du Centre de Recherche en
Entrepreneuriat Social (CRESO) au sein de l’Université catholique de
Lyon de 2013 à 2015. Ses recherches portent sur la question du bien
commun dans l’éthique sociale, politique et économique, le défi
écologique et environnemental, le management de la diversité
religieuse et culturelle au sein des entreprises et organisations de
travail. Responsable de Chaire Pax Christi à l'UCO
Antoine Garapon a été juge des enfants, puis maître de
conférences à l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et
ensuite secrétaire général de l'Institut des Hautes Etudes sur la
Justice. En 2015 il est nommé magistrat en hors hiérarchie à
l'inspection générale des services judiciaires.
Membre du comité éditorial de la revue "Esprit",auteur d'une
trentaine d'ouvrages sur le droit et la justice, il produit chaque
jeudi soir "la discussion du soir" sur France cullture.

Ancien directeur d'Amnesty International France et ancien
Secrétaire Général de la Commission Nationale Consultative des
Droits de l'Homme, expert indépendant sur la situation des droits
de l’Homme en Haïti en 2008, il est élu président du Comité de
coordination des procédures spéciales du Conseil des droits de
l’homme des Nations unies en 2012. En juin 2014, Michel Forst
devient rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme, mandat créé par la
Commission des droits de l’homme des Nations unies en 2000
afin de veiller à la mise en oeuvre de la Déclaration de 1998 sur
les défenseurs des droits de l’homme.
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François Ernenwein est journaliste.
Il a travaillé au service politique de "La Croix - L'Evénement avant
d'en devenir rédacteur en chef. Il est actuellement Président de
l'association Confrontation association d'intellectuels Chrétiens.

Dominique Quinio est journaliste, directrice du journal quotidien La
Croix de 2005 à 2015, présidente des Semaines sociales de France
depuis 2016 et membre du Comité consultatif national d'éthique
(CCNE) pour les sciences de la vie et de la santé depuis 2016.
Membre de Justice et Paix

Violoniste concertiste, Leyli Karryeva est née au Turkménistan. Elle
s’est formée au Conservatoire national de son pays et, à partir de
2009, au Conservatoire de Strasbourg, puis à l’Université de Paris IV
en ethnomusicologie. Premier violon en de nombreux concerts en
France, elle participe actuellement au projet Demos avec la
Philharmonie de Paris.

Créée en 2012, la Compagnie L’Embellie Turquoise est une
compagnie théâtrale professionnelle, du classique au contemporain,
de lieux de théâtre en festivals, dans les établissements scolaires, en
France et à l’étranger. Sa volonté est de travailler à proposer des
textes de sens qui façonnent la profondeur de l’être humain.La
compagnie L’Embellie Turquoise va à la rencontre de publics et
territoires spécifiques, pour lesquels le théâtre peut devenir un outil
de développement. Elle estime qu’il est essentiel de susciter un
intérêt pour l’art et la culture dès le plus jeune âge et à tout âge.

Comédienne et metteur en scène, elle suit sa formation au sein de la
Classe Libre du Cours Florent, dirigée par Francis Huster. En mars
2012, elle crée la Compagnie Théâtrale L’Embellie Turquoise qui
porte L’Inattendu, monologue de Fabrice Melquiot, puis en 2015, elle
interprète la condamnée dans Le Dernier jour d’un(e) condamné(e),
adaptation fidèle du roman de Victor Hugo, réquisitoire contre la
peine de mort avec plus de 90 représentations à son actif. Elle est
aujourd'hui à l'affiche de Médée du fond des mères au théâtre du
Menilmontant à Paris

LE COLLECTIF D'ASSOCIATIONS

Né en France en 1945 à l’initiative de
chrétiens français et allemands, Pax
Christi devient en 1950 “Mouvement
catholique international pour la paix”,
reconnu par l’Eglise catholique et,
aujourd’hui, présent dans plus de 50
pays sur les 5 continents. Pax Christi
est reconnu comme Organisation Non
Gouvernementale (ONG) consultative
auprès des institutions internationales
de l’ONU et de l’Union Européenne

Le comité catholique contre la faim et
pour le développement - Terre
solidaire, (CCFD- Terre Solidaire )
est une association type loi de 1901,
créee en 1961. Elle est aussi la
première ONG française de
développement. Depuis sa création, le
CCFD-Terre solidaire mobilise la
solidarité en France pour lutter contre
la faim dans le monde

L’ACAT est une ONG oecuménique de
défense des droits de l’homme créée
en 1974. Association loi 1901, elle est
reconnue d'utilité publique et
d'éducation populaire. L'ACAT a pour
but de combattre partout dans le
monde les peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, la
torture, les exécutions capitales
judiciaires ou extra-judiciaires, les
disparitions, les crimes de guerre, les
crimes contre l’humanité et les
génocides.

Depuis plus de 100 ans le Ceras
accompagne l’engagement des
chrétiens, et de bien d’autres, sur les
terrains sociaux, politiques,
économiques, associatifs, caritatifs. Il
les invite à mettre en perspective leur
action et les aide à mieux élaborer leur
position dans le débat public. L'équipe
du Ceras est composée de Jésuites et de
laïcs. Son activité se répartit autour de
trois missions : accompagner, mettre
en débat et former.

Créee en 1904 par deux catholiques
laïcs, Les Semaines sociales de France
sont un lieu de formation et de débat
qui permet le dialogue entre les
chrétiens et la société.
Chaque session annuelle, qui regroupe
plusieurs milliers de personnes, permet
aux participants de trouver des repères
et de se forger un discernement sur les
grands enjeux de la société (éducation,
religion, écologie, solidarité,
immigration, Europe, bioéthique,
technosciences, démocratie etc.)

Organisme créé en 1967, par le pape
Paul VI à la suite du Concile Vatican II,
chargé d’inciter la communauté
catholique à promouvoir l’essor des
régions pauvres et la justice sociale entre
les nations. La commission française a
pour mission de faire entendre, dans les
grands débats de notre temps, une voix
qui soit à la fois pertinente et
évangélique et d’aider les chrétiens à être
actifs et vigilants sur les questions de
justice et de paix internationales.

Confrontations, association
d’intellectuels chrétiens, rassemble des
personnes qui veulent contribuer par la
réflexion et le débat d’idées à la vitalité,
à la créativité et à l’espérance dans
notre société.
Confrontations suscite des débats à
partir d’expériences professionnelles et
sociales d’hommes et de femmes, laïcs
et clercs, chrétiens et agnostiques, qui
pensent que le message évangélique
peut donner du sens à notre monde
multiculturel

Créée en 1858, l’Union des Oeuvres
Catholique de France (U.O.C.F.) organise
chaque année un « Congrès de l’Union ».
Ces manifestations, réunissant des
milliers de participants, permettent à
des animateurs chrétiens, paroisses et
mouvements, clercs et laïcs, impliqués
dans l'Eglise catholique et dans la
société, de se retrouver, de confronter
leurs expériences humaines, pastorales
et spirituelles, et de préconiser nombre
d’ initiatives.

La commission épiscopale pour la
Mission Universelle (CEMUE) confie au
service national la mission de servir la
communion et la coopération entre
Eglises du monde, si nécessaire
aujourd’hui pour continuer l’œuvre
d’évangélisation. En vertu de cette
communion, chacune des Eglises portent
la sollicitude de toutes les autres; elles
se font connaître réciproquement leurs
besoins; elles se communiquent
mutuellement leurs biens… (Ad gentes
38).

Au Secours Catholique-Caritas France,
plus de 67 000 bénévoles et près de
1000 salariés agissent contre la
pauvreté et en faveur de la solidarité,
en France et dans le monde.
En tant que service de l'Église
catholique qui a pour mission de
soutenir les plus fragiles, l'association –
créée en 1946 – se mobilise sur le
territoire hexagonal et en outre-mer et
apporte son soutien dans plus de 70
pays et territoires en lien avec le réseau
mondial Caritas Internationalis.

Le Jour du Seigneur est une émission de
télévision catholique française produite
depuis les années 1950 par l'association
Comité français de radio-télévision
(CFRT) et diffusée chaque dimanche
matin depuis 1949 sur RTF Télévision, la
première chaîne de l'ORTF à partir de
1964, puis sur TF1 janvier 1975. En 1987
elle passe aux mêmes horaires sur
Antenne 2, puis sur France 2. C'est
l'émission encore en activité la plus
ancienne de la télévision française, en
dehors du journal télévisé.

Identifier, comprendre, mettre en
perspective, construire les voies de
l’émancipation : telles sont les tâches
auxquelles se consacre chaque mois
l’équipe du journal. des Amis du Monde
Diplomatique (AMD) depuis sa création
en 1996. Par ailleurs, l’Association des
Amis du Monde diplomatique garantit la
diffusion de ses idées, notamment en
organisant chaque année des centaines
de débats, de conférences, de
projections, de cercles de lecture en
France et à l’étranger.
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