
2 0 22 -  LES 5 & 6 FEVRIER 

LE RESPECT DES DROITS HUMAINS  

EST-IL GARANTI DANS LES DEMOCRATIES ? 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 

 

 
 

ON SE RETROUVE OÙ ? 

AUBERGE DE JEUNESSE YVES ROBERT  

20, esplanade Nathalie Sarraute (rue Pajol) 75018 Paris 

MÉTRO La Chapelle ou Max Dormoy  

TRAIN / RER Gare du Nord (10 min. à pied) 

CONFÉRENCE À DEUX VOIX | 

SAMEDI 10H  

Par Gilles Berceville, dominicain, professeur de 

Théologie à l’Institut catholique de Paris et membre 

de la commission Théologie de l’ACAT-France  

Et Marc Boss, maître de conférences en éthique et 

philosophie à l’Institut protestant de théologie, 

Faculté de Paris 

PROJECTION | SAMEDI 21 H :  

« Que m’est-il permis d’espérer ? »  

Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, Porte 

de la Chapelle, des réfugiés sont en transit. 

Quelques jours à peine d’humanité dans ce centre 

de « premier accueil ». Là, ils se reposent de la rue 

où ils ont échoué à leur arrivée en France après 

un voyage de plusieurs mois. Souvent de plusieurs 

années. Mais déjà, ils doivent affronter la 

Préfecture et entendre la froide sentence 

administrative. 

 SAMEDI 5 FEVRIER 

9 h : Accueil  

(Remise des dossiers et des badges) 

9h30 : Mot d’accueil. Prière 

10h : Conférence   

Droits humains et démocratie 

12h : Déjeuner 

14h30 : Ateliers (1ère partie) 

18h : Remise du prix des droits humains Engel-du 

Tertre par François Walter, président de la 

Fondation ACAT pour la dignité humaine (ouverte au 

public)  

Suivie d’un cocktail   

19h30 : Dîner 

21h : Projection du documentaire  

« Que m’est-il permis d’espérer ? » en présence de 

Vincent Gaullier ou Raphaël Girardot, réalisateurs. 

DIMANCHE 6 FEVRIER 

9h : Ateliers (2e partie) 

12h30 : Déjeuner 

14h : Célébration, avec la 

participation d’Olga Lossky, 

théologienne orthodoxe 

15h : Envoi 

Inscriptio n avant le  20 décem  bre 2021. 

Une c o nfirm atio n de vo tre  inscriptio n 

vo us  sera adressée le  15 janvier . 



                                                                                                                               

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 
 

INSCRIPTIIONIPTUION 

BULLETIN D’INSCRIPTION ET 

RÈGLEMENT (1) À RENVOYER AVANT LE  

20 DÉCEMBRE 2021 À ACAT France - 

Vivr’ACAT 

7, rue Georges Lardennois 75019 Paris 

(1) Chèque à l’ordre de l’ACAT 

 

LES 5 & 6 FEVRIER 2022 

LES ATELIERS PROPOSÉS 

ATELIER 1. PLAIDOYER 

AUPRÈS DES ÉLUS  

 

Comprendre ce qu’est le 

plaidoyer, échanger sur 

l’argumentaire proposé, le 

décliner, convaincre les élus, 

maîtriser le contenu et le 

vocabulaire. 

 

ATELIER 2. PLAIDOYER 

AUPRÈS DU GRAND 

PUBLIC  

 

Comprendre le plaidoyer, 

échanger sur l’argumentaire 

proposé, l’adapter, choisir ses 

arguments, partager son 

expérience.  

 

ATELIER 3. DIMENSION 

BIBLIQUE ET 

THÉOLOGIQUE  

 

En tant que chrétien, comment 

faire du plaidoyer, comment 

argumenter concernant les 

relations entre foi et 

politique ? 

ATELIER 4. CINÉ-DÉBAT  

 

Comment sensibiliser aux 

droits humains à travers un 

film documentaire ou un film 

grand public ? 

2022 sera l’année de l’élection présidentielle en France. Le Pôle 

Programme et Plaidoyer de l’ACAT-France a identifié les points 

essentiels d’un programme qui respecterait les droits humains. 

Comment en parler, comment convaincre ? 
 

Les temps d’échanges et de construction commenceront le samedi 

après-midi à 14h30 et se poursuivront le dimanche matin dès 9h. 

 

JE DONNE MES COORDONNÉES 

NOM / PRENOM : 

……..……………………………………………… 

MAIL : ……………………………………………. 

TÉL. : …………………………………………..… 

VILLE : ………………………….…Dpt : .......... 

 

JE CHOISIS L’ATELIER N°….. OU …….. 
(Nous essaierons de satisfaire ce premier choix, mais au 

cas où, merci d’indiquer un second choix) 

 

JE CHOISIS MON MODE D’HEBERGEMENT  

(le petit déjeuner est inclus dans les nuitées) 
 

󠄀 Nuit du vendredi au samedi 32 € 

󠄀 Nuit du samedi au dimanche 32 € 

Je souhaite partager ma chambre avec : 

………………………….(peu de chambres seules) 

 

JE CHOISIS MES REPAS 

󠄀 Déjeuner samedi 15 € 

󠄀 Dîner (samedi) 15 € 

󠄀 Déjeuner (dimanche) 15 € 
 

Total …………€ 

Oui, je participe au      

Contact & infos Tél :  01 40 40 42 43 vieassociative@acatfrance.fr             

Illustration ©Emilie Istanbullu 




