2 0 22 en ligne LES 5 & 6 FÉVRIER
SAME DI 5

PROGRAMME

ET DIMANE

6

LE RESPECT DES DROITS HUMAINS
EST-IL GARANTI DANS LES DEMOCRATIES ?
LE PROGRAMME DU WEEK-END
©Emilie Istanbulu

SAMEDI 5 FÉVRIER
9h15: Accueil et informations techniques par
Laurence Rigollet, directrice du pôle vie militante
9h30 : Ouverture officielle par Bernadette
Forhan, présidente de l’ACAT-France
Prière : Jean-Marie Delacroix, responsable de la
Commission nationale Animation
9h50 : Introduction à la conférence à deux voix
Droits humains et démocratie
Par Laurence Rigollet
10h-11h00 : Conférence : La démocratie
garantit-elle le respect des droits humains ?
Animation :
- Colette Chanas-Gobert, vice-présidente
protestante
- Yves Rolland, vice-président catholique
Intervenants :
- Gilles Berceville, dominicain, professeur de
Théologie à l’Institut catholique de Paris et membre
de la commission Théologie de l’ACAT-France
- Marc Boss, maître de conférence en éthique et
philosophie à l’Institut protestant de théologie,
faculté de Paris.
11h00-12h00 : Débat sur les deux conférences
avec les participants
12h00-12h15 : Synthèse et conclusion
par Christian Nouvion, secrétaire adjoint de
l’ACAT-France

14h30-16h00 : Echanges autour de l’Appel à vigilance
avec
Michel Bertrand, responsable de la commission Théologie ;
François Walter, responsable du groupe Sensibiliser les
églises
16h-16h30 : Pause
16h30-17h30 : Débat et échanges autour du film
« Que m’est-il permis d’espérer ? » en présence de l’un
de ses réalisateurs
Vous recevrez 48h avant un lien de visionnage du film

L’inscription est gratuite.
Pour vous inscrire, remplissez le
formulaire en ligne ici :
Je m’inscris au VIVR’ACAT 2022

17h30-17h45 : Conclusion des échanges sur le film
par Eric Mirguet, Directeur du pôle Programme et
plaidoyer de l’ACAT-France
DIMANCHE 6 FÉVRIER
14h30-16h00 : Plaidoyer pour le droit d’asile
par Eric Mirguet et Mélanie Louis (Pôle Programme et
plaidoyer de l’ACAT-France)
16h00 : Pause.
16h25 : Présentation de la célébration
16h30-17h30 : Célébration œcuménique avec la
participation d’Olga Lossky, théologienne orthodoxe
17h30-17h45 : Clôture du Vivr’ACAT
par la présidente de l’ACAT-France Bernadette Forhan

Contact ACAT-France :
01 40 40 42 43

