RASSEMBLEMENT
REGIONAL 2018
Région centre Languedoc

Aveyron – Lot – Tarn

Rodez
6 et 7 octobre 2018
«

Droits de l’Homme,
et realpolitik
française et
européenne»
9 rue Jean XXIII
12000 RODEZ
05.65.87.14.90

Conférence – débat

70 ans après la DUDH, dans quelle
mesure la France et l’Europe
répondent-elles à leurs engagements ?

PROGRAMME DU WEEK-END
Samedi 6 octobre 2018
-

13H30 Accueil (Enregistrement, distribution
des clés de chambre et des dossiers)

Anne-Cécile Antoni
Diplômée de Sciences Po Paris et licenciée en
théologie catholique, Anne Cécile Antoni a occupé
différentes responsabilités dans le réseau des
ACAT. Représentante de la Fédération
internationale des ACAT (FIACAT) auprès du
Conseil de l’Europe, elle devient Présidente de
l’ACAT-France de 2008 à 2010, puis responsable
éditoriale du rapport « Un monde tortionnaire ».
Depuis 2012, elle est membre de la Commission
nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH) ainsi que du jury du Prix des droits de
l’homme de la République française « Liberté
Égalité Fraternité ».

Laurent Sermet
Docteur en droit de l’Université d’Aix-Marseille,
Laurent Sermet est enseignant depuis 2014 à
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence.
Ayant mené différentes recherches dans le domaine
de l’ethnologie, du droit français, européen et
international, il est auteur de différents ouvrages
dont :
Convention européenne des droits de l'homme et
contentieux administratif français.
Droits et libertés fondamentaux de la personne humaine.

- 14H Prière et accueil par l’EAR
-

14H30 Vie de la région

- 15H30 pause
- 16H Conférence :

Dimanche 7 octobre 2018
- 8H Petit déjeuner et élections
- 9H Prière et chant d’entrée
- 9H15 Mathieu Langlade, membre
du Comité directeur

-

Laurent Sermet

- 9H50 Colette Gobert, membre de la

-

Anne-Cécile Antoni

Commission Vie Militante

- 17H30 Débat et échange
- 18H30 Pause
- 18H45 Présentation des candidats à
l’EAR et à l’AG
- 19H15 Diner
- 20H30 Spectacle Histoire d’Eaux,
Salle du collège St Joseph, 1 rue Sarrus.
La pièce de théâtre est jouée par la troupe
d’acteurs du Collectif de l’Âtre et tiré de
« Humus », roman de Fabienne Kanor.

« La mort plutôt que l’esclavage ! dira
l’Amazone. »

- 11H Pause
- 11H30 Rapport financier
- 12H Déjeuner
- 13H30 Résultat des votes
- 14H30 Célébration Œcuménique
- 15H Fin du Rassemblement

