Fraternité et Droits de l’Homme
±lundi 26 et mardi 27 septembre 2022
@ Palais universitaire et Foyer de l’étudiant catholique (FEC)
L’actualité ne cesse de montrer combien le respect de la dignité de l'être humain s’affaiblit. Les
efforts constants des Institutions internationales pour promouvoir les droits humains à tous les
niveaux de décisions ne sont malheureusement
pas toujours suivis d’effets.
Les ONG d'inspiration chrétienne accréditées
auprès du Conseil de l'Europe, en collaboration
étroite avec l'ensemble des ONG, proposent une
approche plus particulièrement centrée sur la
fraternité, telle qu’elle est présentée dans
l’encyclique du pape François « Fratelli Tutti ».
Peut-on concevoir une approche fraternelle des
droits humains ?
Des interventions d’universitaires et de connaisseurs du Conseil de l’Europe, des témoignages
d’OING permettront au cours de ces journées d’études de mieux cerner comment fraternité et
Droits de l’Homme peuvent se rejoindre au service de l’amitié sociale, d’une écologie intégrale
et de la paix.

Catholic-inspired NGOs FORUM
Forum des ONG
d’inspiration catholique
Plateforme de Strasbourg

26 septembre 2022 |
Soirée inaugurale
@ Palais universitaire (salle Pasteur)
9 place de l’Université
I Gallia ou République (C, E, F)

18.00 | Conférence inaugurale « Fraternité et
Droits de l’Homme » sous forme de dialogue
entre
Mgr Fortunatus Nwachukwu,
Observateur permanent auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève
M. Bjørn Berge
Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe
Table-ronde animée par M. François Brunagel,
Ambassadeur de l’Ordre souverain de Malte,
Représentant près le Conseil de l'Europe, et président
de l’association Démocratie, construction européenne
et religions (DECERE)

27 septembre 2022 |
Journée d’études
@ FEC (Foyer de l’étudiant catholique)
Salle Léon XIII
17, place Saint-Étienne
67000 Strasbourg
I Gallia ou République (C, E, F)

9.00 | Fraternité et Droits de l’Homme
Mme Birte Wassenberg
Professeure en Histoire contemporaine des Relations
Internationales, Chaire Jean Monnet, à l’Institut
d’Études Politiques de l’Université de Strasbourg
M. Jean-Bernard Marie
Directeur de recherche honoraire au CNRS, enseignant
en Master Droits de l’Homme et éthique à l’Université
de Strasbourg et expert-consultant auprès
d’organisations internationales, représentant de
Justice et paix Europe auprès du Conseil de l’Europe
M. Alfonso de Salas
Ancien Chef de la Division de la coopération
intergouvernementale en matière de droits de
l’Homme au Conseil de l’Europe
10.30 | Pause

11.00 | Religions et spiritualités au service de la
paix
Mgr Roland Minnerath
Archevêque émérite de Dijon, ancien professeur
d’histoire de l’Église à la Faculté de théologie
catholique de l’Université de Strasbourg
M. Alfonso Zardi
Ancien chef du Service de la gouvernance et des
institutions démocratiques au Conseil de l’Europe,
représentant de Pax Christi International auprès du
Conseil de l’Europe
Dr Daniel Höltgen
Représentant spécial sur la haine et les crimes de
haine antisémites et antimusulmans
12.30 | Pause

14.00 | Amitié sociale et écologie intégrale
M. Frédéric Trautmann
Maître de conférences en éthique et théologie morale,
Chaire Jean Rodhain, Faculté de théologie catholique
de l’Université de Strasbourg
Mme Anne Fuchs
Responsable de l’antenne diocésaine « Laudato Si’ »
M. Jean-Pierre Ribaut
Ancien Chef de division de l’environnement au Conseil
de l’Europe

Conclusion
P. Grégoire Catta s.j.
Directeur du Service national famille et société de la
Conférence des évêques de France

Inscription en ligne obligatoire
(journée et repas) :

www.decere.eu
Chèque à adresser à l’ordre de DECERE
41, avenue de la Forêt-Noire
67000 STRASBOURG
ou virement en indiquant
Nom, prénom suivis des lettres FDH
IBAN : FR76 1027 8010 8400 0201 4190 163
BIC : CMCIFR2A

