
 

La déclaration universelle des Droits de l’Homme a été rédigée dans un contexte 

particulier de sortie de guerre en réponse à la tyrannie et l’oppression, dans la foi, 

dans la dignité et la valeur de la personne humaine pour favoriser le progrès social 

et instaurer de meilleures conditions de vie et une liberté plus grande pour tous les 

êtres humains.  Quel bel idéal à atteindre.  

70 ans plus tard… nous pouvons constater (nous devons déplorer) des écarts de 

richesse de plus en plus grands entre les pays, les personnes, la montée des droites 

et de politiques dures et répressives, où la planète est en danger.  Que disent 

certains des articles de la DUDH en relation avec ses sujets, en quoi éveillent-ils nos 

consciences et en quoi nous poussent-ils à l’action de revendication, de 

sensibilisation et de réalisation pour « reboiser l’âme humaine ». Car être humain, 

c’est être un parmi sept milliards d’autres, différents mais aussi semblables, avec 

un même droit à vivre dignement et dans l’égalité, un objectif qui se construit 

chaque jour. En tant que mouvement de femmes en milieu rural, quel appel 

voulons-nous lancer aux décideurs pour retrouver l’essence première de la DUDH, 

cet idéal de fraternité ? 
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Tous humains ! 

Tous différents ! 

… Tous égaux ? 
 

 

 

 

    Journées d’étude des 23 et 24 septembre 2019 à La Marlagne   
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http://www.acrf.be/


 

 

 

Lundi 23 septembre 2019 

09h00 accueil 
09h35 introduction 
09h45   « Droits humains, origine, enjeux, évolution »                                                                            

Guy Aurenche, ancien avocat de la cour d'appel de Paris, spécialiste 
du droit civil et pénal, militant des droits de l'homme 

11h00 15/15 
11h15  pause 
11h30 réponse aux questions 
12h25 repas 
14h30 «Droits humains, une déclaration de principe qui n’ennuie 

personne » Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour européenne 
des droits de l’homme 

15h15 15/15 
15h30 réponse aux questions 
16h10 clôture 
17h30 célébration 
                                                                                                                                                          

Mardi 24 septembre 2019 

09h00 accueil 
09h35 introduction et relance 

09h45   « Les Défis majeurs de la société d’aujourd’hui »                                             
Ariane Estenne, présidente du MOC  

11h00 15/15                                                                                                              
11h15  pause 
11h30 réponse aux questions 
12h25 repas 
14h15 « De la théorie à la pratique… engagez-vous ! »                                        

Claude Rolin, député européen 
15h15 15/15 
15h30 réponse aux questions 
16h00 conclusion par la Présidente 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer au secrétariat de l’ACRF-Femmes en milieu rural, 
rue Maurice Jaumain à 5330 Assesse pour le 10 septembre au plus tard.                              
083/ 65 51 92  Remplir ce bulletin en majuscules SVP – cocher les cases désirées – 
un bulletin par personne. 
 
Nom…………………………………………….  Prénom………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél  ……………………………………………… GSM  ………………………………………………………….. 
Mail …………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 
Je réserve : 
O session complète (repas, logement, inscriptions aux deux jours)            50€ 
 
O Inscription aux deux journées    18€ 
O Inscription le lundi     10€                                                                            
O Inscription le mardi     10€  
 
Repas lundi 23 
O dîner 11€ 
O 3 sandwiches et café                                                                            6€ 
O souper  8€ 
 

Repas mardi 24 
O dîner 11€ 
O 3 sandwiches et café                                                                            6€ 
                                                                                                                            __________ 

Total :                                                                                                                    ……………. 

 

Dans la communication, indiquez le nom et l’adresse de la personne inscrite et le 

ou les jour(s) concerné(s). Inscription et paiement pour le 10  septembre au plus 

tard SUR LE COMPTE BE79 0000 2249 7633  

Le paiement et le renvoi du bulletin confirment votre inscription. 

Pour le logement : emportez vos draps ou sac de couchage. 


