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LIBERTAS 

 

                 ΔΙΕΘΝΕ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

                             Centre International des Droits de l’Homme 

                                  International Centre on Human Rights 

 

 

                            Cinquième Colloque International  
                                    des Droits de l’Homme 

 

                            

           La Revue hellénique des droits de l’homme (Athènes)    

                                                        et 

           La Revue trimestrielle des droits de l’homme (Bruxelles) 

 

                                         en collaboration avec 

               

                 “L’Institut International des droits de l’Homme- 

                                  René Cassin (Strasbourg)” 

 

    

                               Organisent à Athènes (28-29.5.2009) 

                                     un Colloque ayant pour sujet : 

 

Religions à l’épreuve  

des droits de l’homme 
 

 

Hôtel DIVANI CARAVEL, Vassileos Alexandrou 2 

 

Traduction simultanée en grec et français  

 

Entrée libre 

 

 



                 

JEUDI 28 MAI 2009 

 

 
P r e m i è r e  P a r t i e 

THÉORIE GÉNÉRALE 

 

09:00-09:30      Accueil des participants. Distribution de dossiers 

09:30-13:30      PREMIÈRE SÉANCE 

                          Président: Pierre Lambert 

 

09 :30-09:50      Pierre Lambert 

                          Avocat au barreau de Bruxelles, Vice-président de l’Institut international des  

                          droits de l’homme (Institut René Cassin) 

                         “Propos Introductifs” 

09:50-10:10      Jean Dhommeaux 

                          Professeur à l’Université de Rennes I  

                         “La religion dans les textes internationaux” 

10:10-10:30     Bertrand Favreau 

                         Ancien Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, Président de l’Institut des  

                         droits de l’homme des Avocats européens    

                        “Sources religieuses de la Déclaration universelle des droits de l’homme”  

10:30-10:45    Charis Papacharalambous  

                        Avocat, Docteur en droit 

                        “Relations entre théologie et politique dans l’œuvre de Carl Schmitt” 

10:45-11:30    Débat – Pause café  

11:30-11:50    Petros Iemtos 

                       Ancien Recteur de l’Université d’Athènes  

                       “Religions et Droits de l’homme. Quelques considérations philosophiques” 

11:50 -12:10   Michel Hottelier  

                        Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Genève 

                       “Le statut des religions dans les États membres de l’Union européenne” 

12:10-12:30    Guy Haarcher 

                        Président du Centre de philosophie du droit de l’Université de Bruxelles  

                        “La place de la religion dans l’espace public aux États-Unis” 

12:30-12:45    Xénophon Paparigopoulos 

                        Professeur associé à l’Université de Thessalie  

                       “Les thèses de la jurisprudence de la Cour suprême d’Amérique au regard de la religion”  

12:45-13:30    Débat         

 

 



 

JEUDI 28 MAI 2009 

 

 

17:00-20:30    DEUXIÈME SÉANCE 

                       Président: Michel Puéchavy, Ancien Avocat à la Cour de Paris 

 

17:00-17:20     Dominique Rousseau  

                        Professeur du Droit Constitutionnel à l’Université de Montpellier I  

                       “Loi de Dieu, Droits des Hommes, quelles relations?”   

17:20-17:40     Emmanuel Decaux 

                        Professeur à l’Université Paris II (Assas) 

                       “Religion et laïcité” 

17:40-18:00    Georges Assaf    

                        Avocat au barreau de Beyrouth, chargé d’enseignement à la Faculté de droit    

                        et de sciences politiques de l’Université Saint - Joseph 

                        “L’avenir des systèmes politiques des États du Moyen Orient entre religion et  

                         laïcité” 

18:00-18:50    Débat- Pause café  

18:50-19:10    Sami A. Aldeeb Abu - Sahlieh      

                       Responsable du droit arabe et musulman à l’Institut suisse de droit comparé 

                       de Lausanne, professeur invité à la Faculté de droit des Universités d’Aix-en-  

                       Provence et de Palerme  

                       “La Shari'a et les droits fondamentaux ” 

19:10 -19:30    Christian Byk  

                        Magistrat, Rédacteur en chef du “Journal international de Bioéthique”                       

                        “Les religions et la bioéthique” 

19:30 -19:50    Caroline Fourest  

                          Essayiste, journaliste et enseignante à Sciences-Po  

                          “La laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien, et musulman” 

19:50-20:30     Débat 

  

 

 

 

 



 

VENDREDI 29 MAI 2009 

 

D e u x i è m e  p a r t i e 

CAS D’APPLICATION 

 

 09 :30-13 :30    TROISIÈME SÉANCE 

                          Président: Patrick de Fontbressin, Avocat à la Cour de Paris, Maître de  

                          conférences à l’Université Paris XI    

 

09 :30-09 :50    Chantal Delsol 

                          Professeur de philosophie politique. Membre de l’Académie française  

                          “La place de la religion dans les Déclarations des droits de l’homme  

                           occidentale, islamique, africaine, russe-orthodoxe”   

09:50-10:10     Gérard Gonzalez 

                          Professeur à l’Université de Montpellier I  

                          “ Les dérives sectaires ” 

10:10- 10:30    Stamatios Tzitzis 

                         Directeur de Recherche au CNRS et Directeur à l’Institut de Criminologie de   

                         Paris (Assas)    

                        “Violence religieuse et tolérance (à l’occasion de caricatures)” 

10:30-11:20     Débat- Pause café   

11:20-11:40    Jean – Manuel Larralde 

                       Professeur de Droit public à l’Université de Caen-Basse-Normandie    

                       “Les religions au regard de divers interdits concernant la sexualité, la  

                        contraception, l’interruption volontaire de grossesse et l’euthanasie” 

11:40-12:00    Lina Papadopoulou   

                        Maître – assistant à  la Faculté de droit de Thessalonique   

                        “La liberté religieuse et l’égalité de sexes au regard des musulmanes grecques” 

12:00 -12:20  Thomaïs Douraki 

                        Docteur d’État en Droit (France), Conseiller juridique (Ministère d’Économie        

                        - Athènes), enseignante à l’Université Paris VI 

                        “ La liberté religieuse des immigrés et ses limites. Le cas de la circoncision  

                         masculine et de l’excision féminine ” 

12:20-13:30    Débat 

 



 

 

VENDREDI 29 MAI 2009 

 

17 :00-20 :30    QUATRIÈME SÉANCE  

                          Président: Emmanuel Decaux                        

17 00-17:20     Paul Tavernier  

                        Professeur à l’Université de Paris XI, Directeur du CREDHO - Paris Sud 

                       “Liberté de l’art et religion”   

17:20-17:40     Panayotis Voyatzis  

                         Rapporteur à la Cour européenne des droits de l’homme 

                        “La religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de  

                         l’homme”  

17 :40-18 :00   Stelios Perrakis 

                         Professeur à l’Université Panteion (Athènes) 

                         “Aspects de la liberté religieuse de la minorité musulmane en Thrace (Grèce),  

                          à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg” 

18 :00-18 :50   Débat- Pause café  

                        

                         Président : Petros Pararas                         

18 :50-19 :10    Antonis Bredimas 

                         Professeur de Droit international à la Faculté de Droit d’Athènes 

                         “Droits économiques et sociaux et la protection de la liberté religieuse : une  

                          relation de complémentarité ? ” 

19 :10-19 :20    Stavros Tsakirakis 

                         Professeur adjoint à l’Université d’Athènes  

                         “Le développement de la conscience religieuse selon la Constitution” 

19 :20-19 :30    Dimitra Papageorgiou 

                         Avocat, Docteur (candidat) en Droit à l’Université d’Athènes   

                          “La liberté religieuse el le Projet de la Convention du Conseil d’Europe sur  

                          les droits de l’homme des membres des forces armées” 

19 :30-20:00    Débat  

20 :00-20:30    François Rigaux   

                         Professeur émérite à la Faculté de droit de l’Université catholique de  

                         Louvain 

                         “Conclusions” 


