800ème Jubilé de l'Ordre dominicain
CONGRÈS INTERNATIONAL
DOMINICAINES ET DOMINICAINS DANS LA PROMOTION ET LA DÉFENSE DES
DROITS HUMAINS :
PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR
Salamanque, Espagne
1 - 5 septembre 2016
PROGRAMME:
Jeudi 1er sept. Arrivées et Ouverture
15:00 Début des inscriptions
18:00 Cérémonie d’ouverture
Discours d'ouverture: fr Bruno Cadore, Maître de l’Ordre
19:30 Célébration eucharistique
21:00 Dîner de bienvenu
Vendredi 2 sept.
Histoire et réalité actuelle de l’engagement des Dominicaines et Dominicains
dans la promotion et la défense des droits humains
9:00
Philippe Denis OP: Histoire de l’engagement dominicain dans la promotion et la
défense des droits humains
10:30 Pause
11:00 Celestina Veloso Freitas OP/ Mike Deeb OP: Rapport sur l'engagement actuel des
Dominicains et Dominicaines:
i. Au niveau pratique sur le terrain
ii. Au niveau académique
12:15 Ateliers :
i. Quelles sont les personnes et les expériences du passé et de la pratique
actuelle que nous devrions ajouter pour compléter le tableau?
ii. Quelles sont les leçons à tirer de notre histoire ?
14:00 Déjeuner
16:00 Conclusions en plénière
17:30 Pause
Réflexions théologiques
18:00 Table ronde:
a. Frank Brennan SJ: Le point de vue de l'Église sur les droits humains [y
compris une critique des autres points de vue des droits humains]
b. Marcela Soto Ahumada OP: Les obstacles qui empêchent la promotion et la
défense des droits humains de faire partie intégrante de la prédication
dominicaine
19:30 Temps libre
21:00 Dîner

Samedi 3 sept.
9:00 Ateliers : Réflexion critique sur les obstacles identifiés
10:00 Conclusions en plénière
11:30 Pause
Principaux défis mondiaux des droits humains aujourd'hui
12:00 Table ronde:
Leif Wenar (à confirmer), Madonna Gay Lumina Escio, Emmanuel
Ntakarutimana OP : Quels sont les principaux défis mondiaux des droits
humains aujourd'hui, et dans quelle mesure est-ce que l'ONU et les autres
institutions internationales, régionales et nationales sont aptes/inaptes à les
relever?
14:00 Déjeuner
16:00 Table ronde:
Margaret Mayce OP/ Mike Deeb OP : Dans quelle mesure les Dominicains
traitent-ils de ces défis?
17:30 Pause
18:00 Ateliers:
i. Les défis de votre région ont-ils été adéquatement identifiés ?
ii. Evaluation des forces et faiblesses de l'engagement mondial actuel
dominicain à la lumière des défis et des possibilités à l’échelle globale
19:30 Temps libre
21:00 Dîner
Dimanche 4 sept.
9:00 Conclusions en plénière
10:30 Pause
Que faire en tant que prédicateurs des droits humains?
11:00 Ateliers pour développer des recommandations concrètes :
i. Comment nos structures Justice et Paix peuvent être renforcées pour assurer
que la promotion et la défense des droits humains soit partie intégrante de la
prédication dominicaine?
ii. Comment nos institutions académiques peuvent être transformées afin d’assurer
que la recherche et l'enseignement préparent adéquatement les individus à
devenir des prédicateurs des droits humains?
iii. Comment les Dominicains peuvent avoir un impact plus important sur le
système des Nations Unies et sur les institutions régionales et nationales?
iv. Quels réseaux sur les questions des droits humains doivent être développés dans
l'Ordre ?
v. Quelles politiques communes sur la défense des droits humains doivent être
proposées aux prochains chapitres provinciaux et généraux ?
vi. Comment faire de la promotion et de la défense des droits humains une partie
intégrante de la formation des frères, soeurs et Dominicains laïques ?
12:30 Rapports et discussion plénière
14:00 Déjeuner
16:00 Rapports et discussion plénière
17:30 Pause
18:00 Conclusions et déclaration finale
19:30 Eucharistie de clôture
21:00 Dîner
Lundi 5 sept.
Départs
Sortie à Caleruega (facultatif)

