Inscrivez-vous gratuitement, dans la limite des places disponibles, au VIVR’ACAT 2021 qui aura lieu en ligne
les 30 et 31 janvier prochains. Son thème : « Les défenseurs des droits humains : un engagement à risque ».
Ce webinaire est proposé à tous les adhérents de l’ACAT et à toute personne intéressée par la défense des droits
humains dans le monde. Vous pourrez y participer grâce à un lien que vous recevrez après votre inscription
à vieassociative@acatfrance.fr quelques jours avant l’évènement.

VIVR’ACAT 2021 • SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 JANVIER 2021

DÉFENSEUR.E DES DROITS HUMAINS
UN ENGAGEMENT À RISQUE
SAMEDI 30 JANVIER

SAMEDI 30 JANVIER

MATINÉE | CONFÉRENCE

APRÈS-MIDI | CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE

Retransmission en direct via Cisco

Retransmission en direct via la chaine YouTube
de la paroisse

9 h 15 | Connexion et informations techniques préalables
LAURENCE RIGOLLET, directrice du Pôle Vie Militante de l’ACAT

9 h 30 | OUVERTURE
Mot d’accueil et d’ouverture

16 h 00 | CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE en direct
de la paroisse Saint-Pierre-du Gros caillou (Paris 7e)
• Interventions • Lecture de textes, Méditation
et prières • Chants

BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT

Présentation des invités et introduction à la conférence

16 h 45 | Échanges sur le Parvis

ÉRIC MIRGUET, directeur du Plaidoyer à l’ACAT, animateur

9 h 50 | ÉTAT DES LIEUX SUR LA SITUATION
DES DÉFENSEUR.E.S DES DROITS HUMAINS
MICHEL FORST, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation
des défenseur.e.s des droits humains de 2014 à 2020

10 h 35 - 10 h 50 | Questions / Réponses
10 h 50 - 11 h | pause
11 h 00 | « DÉFENDRE L’HUMAIN, DÉNONCER L’INHUMAIN »
MICHEL BERTRAND, théologien protestant, président de la commission
Théologie de l’ACAT et COLETTE CHANAS GOBERT, vice-présidente
protestante

DIMANCHE 31 JANVIER
APRÈS-MIDI | CINÉ-DÉBAT

Le film sera diffusé via un lien envoyé aux inscrits
et les débats auront lieu en direct via Cisco
16 h 00 | PROJECTION DU FILM « L’Affaire Chebeya »
17 h 30 - 18 h 15 | Débat et échanges avec
les internautes en présence du réalisateur
THIERRY MICHEL
Animateur : CLÉMENT BOURSIN, responsable de la zone Afrique
à l’ACAT

11 h 45 - 12 h 00 | Questions / Réponses

18 h 15 - 18 h 30 |
Conclusion des échanges

12 h 00 - 12 h 15 | Synthèse

Par ÉRIC MIRGUET, directeur du plaidoyer à l’ACAT

par CHRISTIAN NOUVION, secrétaire adjoint de l’ACAT

Clôture officielle du Vivr’ACAT
par BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT

Vivr’ACAT 2021 à vivre et à suivre sur :

