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Table ronde internationale
Mardi 6 mars 2012
20h-23h Salle Dumont (Près du Centre Istina) ,
45 rue de la Glacière 75013 Paris, Station Glacière, ligne 6 du
métro.

Contact d’accès sur place : Mme Thérèse Harlay, tel : 00 33 (0)6 63 99 00 81 .
sur le thème :

Quelles garanties des droits de l'Homme
pour des minorités religieuses
dans le monde?
Co-Présidence :

= M l'Ambassadeur de France Henri Froment-Meurice
Président d’AIDOP par interim,
= Mle Doyen honoraire Jean-Paul Durand op,
Fondateur d’AIDOP.
Ouverture.
Rapporteurs:

M le Chapelain Pascal Gollnisch ,
Directeur général de l'Œuvre d'Orient, France,
Aides concrètes et urgentes aux minorités chrétiennes sur place,
aux chrétiens et chrétiennes réfugiés(ées) et migrants(es).
Son Exc. Mgr Marc Stenger,
Evêque catholique romain de Troyes, Président de Pax Christi
France et Membre de la Commission Pax Christi international ,
Président de l’Observatoire du pluralisme des cultures
et des religions au service des droits de l’Homme, Paris, France.
Eglises et oeuvres chrétiennes existent sur place et peuvent se
développer, mais souffrent d’être mal connues
et parfois sont persécutées
M le Professeur Emmanuel Decaux
de l’université Panthéon-Assas Paris II, membre du Haut Conseil
d’AIDOP, France
Moyens actuels et projets de la légalité internationale pour

garantir les droits de l’homme aux minorités notamment
religieuses.
M François Zimeray ,
Ambassadeur en charge des Droits de l'Homme,
Ministère des Affaires étrangères et européennes, France.
Minorités religieuses et les Droits de l’homme dans le monde.
Pause
Discutants :

= Sa Béatitude Mar Béchara Boutros El-Raï , ( pressenti )
Patriarche Maronite d’Antioche et de tout l’Orient.
Bkerké . Liban.
Approches depuis le Liban et tout l’Orient.
= M le Pasteur Jean-Arnold de Clermont,
Ancien Président de la Fédération protestante de France
et ancien Président de la conférences des Eglises européennes ,
Vice Président de l’Observatoire du pluralisme des cultures
et des religions au service des droits de l’Homme. Paris. France.
Approches depuis le Protestantisme.
= P Archimandrite Job Getcha,
Professeur à l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe
de Chambésy/Genève, Suisse,
Enseignant à l’Institut catholique de Paris. France.
Approches depuis l’Orthodoxie.
= Rév. Père Olivier Poquillon op,
Permanent Delegate of the Order to the United Nations
Director, Dominicains for Justice and Peace (Order of Preachers)
Dominican Net, Genève, Suisse (retenu par séance ONU)
Approches dominicaines près des institutions de l’ONU.
Débat avec l’assistance :

Clôture:

=M le Recteur Joseph Maïla , ( sous réserve),
Directeur du Département de la Prospective au Ministère des

Affaires étrangères et européennes,
Président non exécutif d’AIDOP, France
Conclusions.
=======================================
ELEMENTS DU DEBAT QUE PROPOSE AIDOP :
+ Dans l'opinion publique , sait-on assez que des Eglises
et d'importantes œuvres chrétiennes
d'intérêt général sont bien vivantes et toujours prometteuses,
même là où dans le monde elles sont minoritaires ?
+ Ne pas se laisser piéger par certaines alternatives trop simplistes
comme quoi des minorités chrétiennes
devraient fuir ou au contraire devraient tenir sur place coûte que coûte.
+ Et n'a-t-on pas à être attentifs
à la fois aux chrétiens , aux Eglises, à leurs oeuvres d’intérêt général,
tant dans des situations où se réfugier ad extra est inéluctable,
que dans des contextes où il est possible de poursuivre sur place ?
+ Prendre au mot politiques et gouvernants sur leur cohérence
quant aux droits de l'Homme
et aux nécessités de se doter d'Etats respectueux des droits de l’Homme,
en particulier pour les minorités de toutes religions.
+ Informer et mutualiser en urgence immédiate des aides humanitaires.

====================================
Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER
par e mail à l’adresse suivante svp : jvermeersch@noos.fr
(Madame Josette VERMEERSCH
Hall 1 – Appt. 32
35 rue Montéra
75012 PARIS )
NOM..................................................................PRENOM:....................................................
...
FONCTION:............................................................INSTITUTION...........................................
..
ADRESSE
POSTALE:.................................................................................................................
Tel. Fixe:...............................; Tel mobile:...............................; E
mal:.....................................
Je m’inscris à la Table ronde d’AIDOP du mardi 6 mars 2012 , 20h-23h.
DATE:....................................SIGNATURE:............................................................................
..
Participation possible aux frais , à l’entrée , merci.
========================================================

