
Le colloque est organisé avec le soutien  du quotidien d’information catholique la Croix et le magazine Réforme, 
hebdomadaire protestant d’actualité. Nous les en remercions.

INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE, MERCI DE RENVOYER  
LE BULLETIN CI –DESSOUS ET VOTRE CHÈQUE.

TARIFS
30 €/personne, 
15 € pour les moins de 25 ans,  
50 € pour les couples

>  Votre inscription vous sera confirmée par mail ou par 
courrier postal à réception d’un chèque correspondant au 
montant de l’inscription. 

>  Le chèque devra être établi à l’ordre de ACAT-France 
et envoyé à : Georges Heichelbech, 24 Rue des Cigales,  
57 200 Sarreguemines

À NOTER.  Les participants organiseront par eux-mêmes 
le logement et les repas, non-compris dans les frais 
d’inscription. Des informations sur les hébergements 
possibles sont disponibles sur le site de l’ACAT   
www.acatfrance.fr/se-former/religion-et-torture

Nom    ...............................................................................................................

Prénom  ...............................................................................................................

Rue     ............................................................................................................ 

................................................................................................................................. .........

..........................................................................................................................................

Code Postal  ..........................................................................................

Ville ...................................................................................................................

Téléphone  ........................................................................................................

Adresse mail ............................................................................................

Association et fonction dans l’association 
(facultatif) ................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
INSCRIPTION AU COLLOQUE INTERRELIGIEUX 
À MARSEILLE LES 19, 20 ET 21 NOVEMBRE 2015

L’Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture (ACAT), 
depuis quarante ans, milite pour 
l’abolition de la torture et de la peine 
de mort et vient en aide à ceux qui 
en sont victimes, sans discrimination 
d’aucune sorte. L’ACAT rassemble 
dans un esprit œcuménique des 
chrétiens de toutes confessions qui 
veulent prendre part au combat pour 
les droits de l’homme, au coude à 
coude avec tous ceux qui s’y engagent, 
quelles que soient leurs convictions.
En  2014 l’ACAT a mené des actions 
dans  57 pays, sur tous les continents. 

Elle compte 40 000 membres et fonde 
son action sur la force de mobilisation 
de ses militants. Elle trouve  
la légitimité de son action dans son 
expertise des droits de l’homme  
et du phénomène tortionnaire.
www.acatfrance.fr

L’Institut catholique  
de la Méditerranée (ICM)  
est un établissement privé 
d’enseignement supérieur, associé  
à l’Université catholique de Lyon.  
Il propose à un public très diversifié 
des cours de théologie,  

de connaissance des religions,  
d’analyse du phénomène religieux. 
Son but : allier la nécessité 
d’enseigner, de permettre une 
meilleure connaissance de l’autre afin 
de faciliter le dialogue et de se réunir 
pour s’enrichir mutuellement. 
L’Institut participe ou organise 
des rencontres culturelles et 
interreligieuses. Il est partenaire de 
plusieurs associations religieuses et 
fait partie des acteurs du dialogue 
interreligieux à Marseille et sur l’arc 
méditerranéen français. 
www. icm.catholique.fr
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www.reforme.net       www.la-croix.com

La religion est porteuse d’un message  
de paix, mais de multiples violences sont 
perpétrées en son nom. L’actualité nous 
monte l’urgence de mobiliser les religions 
pour faire face à l’inhumanité. Comment 
les religions prennent-elles part au 
combat contre la torture ? Quelles sont 
les ressources et exigences qu’offrent 
leurs traditions face aux violations les plus 
graves des droits de l’homme ? Comment 
leurs membres et responsables peuvent-ils 
joindre leurs forces dans ce combat ? 

Tel est le cœur du colloque interreligieux 
« Religion & Torture », à l’initiative  
de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition  
de la Torture (ACAT) et de l’Institut 
catholique de la Méditerranée (ICM), 
qui rassemblera des représentants et des 
membres du judaïsme, de l’islam, 
du bouddhisme et du christianisme. 

À MARSEILLE, DU 19 NOVEMBRE 18 H 30 
AU 21 NOVEMBRE 2015 12 H

RELIGION ET TORTURE 
peut-on désarmer  
la violence dans le coeur  
de l’homme ?

AVEC LE SOUTIEN DE

colloque interreligieux
Organisé par l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) 
et l’institut catholique de la méditerranée (ICM) 



Inciter chacun, quelle  que soit sa religion, à prendre 
conscience de l’urgence de se mobiliser pour l’abolition 
de la torture. Des représentants des religions présentes 
en France (judaïsme, islam, bouddhisme, christianisme) 
témoigneront ainsi de la manière dont ils envisagent la torture 
et quelles ressources propres offre leur tradition pour y faire 
face. On cherchera à dégager des points communs pouvant 
constituer la base d’un dialogue et d’éventuelles collaborations 
dans le cadre de la lutte contre la torture.

Manifester et témoigner que « la » religion, sous  
ses différentes expressions, est porteuse d’un message  
de respect mutuel et de fraternité universelle, alors 
qu’aujourd’hui comme hier, les religions paraissent pouvoir  
être liées avec des « identités meurtrières ». En témoigner  
dans un contexte où, alors que des responsables religieux 
mettent leur autorité au service de la paix, d’autres n’hésitent pas 
à appuyer les violences identitaires, à bénir les chars et canons, 
voire à encourager à tuer et torturer « au nom de Dieu ». 

Le colloque incitera ainsi les membres et responsables  
des religions présentes en France à analyser les ressources 
et exigences qu’offrent leurs traditions face aux violations  
les plus graves des droits de l’Homme, et leurs 
responsabilités spécifiques auprès de ceux qui en sont 
victimes comme de ceux qui en sont les auteurs.  

Ce colloque a aussi vocation à amorcer des formes  
de collaboration en faveur des victimes de la violence,  
mais aussi en vue de l’éradication de ses causes, là-même  
où il arrive que la religion en soit partie prenante.  

   Des conférences et ateliers avec 
des représentants du judaïsme,  
du christianisme,  
de l’islam et du bouddhisme 

   Une table-ronde avec des 
représentants de différentes ONG 

   La pièce de théâtre « Job » au 
Théâtre du Gymnase, mise en 
scène par Agnes Galan, avec 
Christian Julien et Liana Gourdgia, 
violoniste

   Un rassemblement public 
symbolique sur le Vieux-Port

JEUDI 19 NOVEMBRE
18 h 30 | Accueil des participants  
et verre de l’amitié 

20 h - 22 h | TABLE-RONDE,  
animée par Dominique Quinio,  
ancienne directrice de La Croix 
Lutte contre la torture et fait 
religieux : regards d’associations 
humanitaires
Avec la participation d’Amnesty 
International, de la Cimade, d’Osiris 
(centre de soins spécialisé pour des 
personnes exilées victimes de torture), 
de Médecins du monde, de la Ligue des 
Droits de l’Homme, des Amis de l’Empire 
du Milieu (Droits Humains et Culture 
traditionnelle en Chine) et du Mouvement 
de la paix.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
8h30 - 11h45 | LES DIFFÉRENTES 
RELIGIONS FACE À LA TORTURE
Interventions de : Roselyne Dupont-Roc 
(bibliste), Michel Aguilar (vice-président  
de l’Union bouddhiste européenne),  
Daniel Dahan, (grand rabbin d’Aix),  
Habib Kaaniche (aumônier musulman  
des prisons) 

11h45 - 12h30 | MARCHE VERS LE  
VIEUX-PORT

12h30 - 13h | GESTE DE PAIX  
SUR LE VIEUX-PORT. Intervention de  
la commission torture de l’ACAT

13h - 15h30 | Pause déjeuner libre

15h30 - 18h | ATELIERS 
D’APPROFONDISSEMENT

18h - 20h30 | Dîner libre

20h30 - 22h30 | PIÈCE DE THÉÂTRE 
«  JOB » au  Théâtre du Gymnase  
Avec Christian Julien, comédien  
et Liana Gourdgia, violoniste

SAMEDI 21 NOVEMBRE
9h - 9h45  | MESSAGES DES 
REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTES 
CONFESSIONS CHRÉTIENNES

9h45 -11h15 | CONFÉRENCE ET DÉBAT : 
Torture, Droits de l’Homme  
et pluralité religieuse : quels enjeux  
et quelles mobilisations à l’heure  
de la mondialisation ?  
par Jean-Marie Donegani, sociologue  
des religions

11h15 -12h | Conclusion  
du colloque : Michel Bertrand,  
membre de la commission de théologie

Clôture et « envoi » par Rémi Caucanas,  
directeur de l’Institut Catholique  
de la Méditerranée et Gabriel Nissim, 
président de l’ACAT-France

3  JOURS DE REFLEXION  
ET ÉCHANGES POUR :
 inciter les membres  
de différentes religions à prendre 
conscience- si ce n’est encore  
fait- de l’urgence à se mobiliser 
pour l’abolition de la torture. 

 connaître le regard que 
portent sur la torture  
les différentes religions. 

 connaître le regard  
que posent sur les religions les 
différentes ONG et autres acteurs 
de la société civile. 

 réfléchir ensemble  
à la responsabilité des religions 
vis-à-vis de la violence et de la 
torture et tirer les enseignements 
des événements historiques 
violents de l’histoire. 

 dégager des points  
communs qui fourniraient  
la base d’un dialogue.

 produire ensemble   
des propositions d’actions 
conjointes pour l’abolition  
de la torture.

 publier à la fin du colloque 
un corps de texte sur le thème 
« Religion et Torture » dans  
la revue « Chemins de dialogue » 
(revue de l’ICM). 

LES  OBJECTIFS  
DU  COLLOQUE LE PROGRAMME

>   Pour toute information supplémentaire :  
www.acatfrance.fr/se-former/religion-et-torture

>   OÙ ? au Centre Le Mistral .  
11 Impasse Flammarion 13001 Marseille

   

Ismael Alonso / Patrick Donovan / Fotolia / Etienne Valois

Christina Lionnet / Pascal Deloche-Godong / DR


