
Maison Anne-Marie Javouhey - 57 rue du Faubourg de Saint-Jacques, 75014 
Paris - Métro Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques

14h – 16h : Ateliers

1. Prévenir l’irréparable – Prevent the irreparable : approfondis-
sement des stratégies de Repenser la sécurité

avec Ralf Becker et Marie-Noëlle Koyara (ancienne ministre de la 
défense de la République centrafricaine). Langue : anglais, français

2. Le rôle des églises dans les conflits et la réconciliation dans les
Balkans, en Russie et en Ukraine

avec Vlatko Maric (Pax Christi France)

3. La militarisation en France
avec Holly Spencer (Stop fuelling War / Cessez d'alimenter la guerre)

4. Les institutions de l’Europe et la paix

avec Alfonso Zardi, Délégué général de Pax Christi France

5. Principes et méthodes de la protection civile non-armée
avec Cécile Dubernet, Institut Catholique de Paris, responsable du 

Diplôme universitaire Intervention Civile de Paix

6. Non-violent intervention in conflicts. Protective accompaniment
in Antioquia (Colombia)

avec Irmgard Ehrenberger (FOR/MIR, Austria).  Langue : anglais

7. Consciencious objection in Europe
avec Zaira Zafarana (IFOR Representative to the UN - Geneva) and 

Conscientious objectors from Ukrainia and Russia. Langue : anglais

16h : Pause

16h20 : Retour des ateliers 

17h : Conclusion par Christian Renoux,  MIR France /IFOR

17h30 : Fin 

Avec le soutien de

COLLOQUE

REPENSER LA S£CURIT£ EN EUROPE
Samedi 11 juin 2022

Paris
9h30-12h30 - Couvent Saint-François (14e)
14h-17h30 - Maison A.-M. Javouhey (14e)

Inscriptions: 

Participation aux frais: 15 €

https://www.eventbrite.fr/e/billets-repenser-la-securite-
en-europe-rethinking-security-in-europe-299115361097
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La guerre en Ukraine et les tensions persistantes dans 
les Balkans et dans le Caucase nous invitent à repenser 
à nouveau la sécurité en Europe. 

C'est pourquoi, lors de ce colloque, nous voulons 
découvir la réflexion  Repenser la sécurité (Rethinking 
Security) lancée et portée par l’Église protestante de 

Bade, en Allemagne, depuis 2019.

Convaincus avec le Pape François que « toute 

guerre laisse le monde pire que dans l’état où 

elle l’a trouvé […], elle est toujours un échec de 

la politique et de l’humanité, une capitulation 

honteuse et une déroute devant les forces du 

mal »,

Convaincus avec Gandhi que « la fin est dans 

les moyens  comme l’arbre est dans la semence »,

nous nous interrogerons sur la façon de faire aujourd’hui 

de la non-violence active le cœur d’un projet de société 

européenne

- en recherche de sécurité commune
- encourageant la résistance non-violente civile
- engagé pour une paix préventive et juste
- faisant preuve d’un réalisme politique courageux.

9h - Accueil 

9h30 - Table ronde : Repenser la sécurité en Europe

Intervenants :

Ralf Becker
chargé de mission de la campagne Repenser la sécurité de 
l’Église protestante de Bade (Allemagne) 

Jean-Arnold de Clermont
Président de l’Observatoire Pharos, ancien président de la 
Fédération Protestante de France (FPF) et du Conseil des 
Églises européennes (KEK) 

Michel Roy
Secrétaire général de la Commission épiscopale Justice et 
Paix, ancien secrétaire général de Caritas Internationalis

11h - Pause

11h20 - Échange avec les intervenants

12h30 - Pause déjeuner  

PROGRAMME

Couvent Saint-François - 7 rue Marie-Rose 751014 Paris 

Métro Alésia - Bus 62, 68, 92 et 38




