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Bonjour à tous, 

Après les rigueurs de l'hiver qui nous ont tous surpris, voici déjà le moment de penser aux 

beaux jours, et à la suite de notre travail en ACi... Concrètement, il s'agit de choisir notre 

nouveau thème d’année ! 

Le choix du thème d’année est une phase importante de la réalisation de la 

brochure d’année. 

 Nous vous demandons donc de voir rapidement avec vos équipes quels sujets vous 

paraissent intéressants à aborder en ACi pour l’année 2013-2014. 

 Pouvez-vous les transmettre au secrétariat avant le 10 mars ? Il est opportun de 

justifier vos choix. 

Marie-Pierre Jadin récoltera toutes vos idées et les répartira en dix thèmes  qui seront 

soumis au vote de vos équipes, pour en faire émerger trois avant la date butoir du 15 avril. 

 L’assemblée générale du 28 avril élira parmi les 3 thèmes les plus plébiscités, le 

thème sur lequel se penchera la future équipe de rédaction de la Brochure d’année. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons de bons débats au sein de 

vos équipes ! 
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Ce que nous avons envie de transmettre  

Migrations – interculturalité 

« Découvrir que l’accueil de l’étranger est commun à toutes les religions monothéistes. 
L’interculturalité est essentielle car " Tout homme persécute s’il ne peut convertir. A quoi remédie 
la culture qui rend la diversité adorable". Trouver sa cohérence en soi ; être en phase avec soi-
même et la trouver avec les autres, sinon on devient étranger à soi-même. » (Équipe 953 – 
Charleroi) 

« On vit tous un racisme quelque part, on est toujours le « bourgeois d’un autre ». Deux 
questions posées pour aller plus loin dans le dialogue avec d’autres :  

1. Que trouvez-vous de mieux dans les autres civilisations ?  
2. Que trouvez-vous de pire chez vous? 

Et moi si je devais partir ? M’exiler ? Pars et n’oublie pas le jour de ton retour (garde ton moi, 
reste fidèle à tes valeurs, à tes origines) ! » (Équipe 408 – Huy) 

« L’école a un rôle prédominant dans l’accueil de l’étranger. Cela implique remédiation et suivi 
tout au long du parcours scolaire. » (Équipe 108 – Bruxelles) 

« Nous nous rendons compte que nous connaissons très mal les personnes n’ayant pas les 
mêmes origines culturelles que nous, c’est pourquoi, dans le courant de janvier, nous irons à leur 
rencontre au centre El Kalima, à une réunion sur ‘l’écoute’ ». (Équipe 128 – Bruxelles) 

« Une prise de conscience du courage et de la grande difficulté qu’éprouve l’étranger qui arrive 
chez nous. Cela invite chacune personnellement à être plus accueillant et à dépasser ses peurs. » 
(Équipe 103 – Jette) 

Vivre les différences 

« Si nous voulons la paix, la non violence, nous devons être ouverts aux autres, même s’ils 
pensent différemment de nous et vivent autrement. Nul n’a le monopole de la vérité. (Équipe 952 
– Beaumont) 

« Il est bon d’être mis devant des « prophètes » qui nous ouvrent des chemins nouveaux. Ainsi cet 
abbé Gravet et cette maman d’une fille lesbienne nous montrent des chemins qui viennent du 
cœur et nous conduisent à une plus grande humanité pleine d’espérance. » (Équipe 146 – 
Bruxelles) 

« Malgré les progrès actuels, il reste beaucoup de problèmes à améliorer : aménagement du 
territoire et des moyens de transport pour une meilleure accessibilité des lieux publics ; soutien 
accru aux familles et aux associations pour l’accueil, les loisirs et aussi la vie courante ; 
évolution des mentalités en général, pas seulement les milieux concernés. » (Équipe305 – 
Charleroi) 

« A chacun de trouver l’attitude la plus naturelle vis-à-vis d’une personne moins valide. Pas de 
pitié, un même regard pour elle que pour une autre, un intérêt s’il y a lieu, s’il y a une demande, 
car on peut avoir la tentation d’aider qui tombe mal à propos. De toute façon, il faut avoir une 



attitude délicate remplie de tendresse et d’un cœur généreux. » (Équipe 310 – Mont-sur-
Marchienne) 

« Les différences physiques, intellectuelles ou autres sont secondaires par rapport au fait que 
nous appartenons tous à la même famille humaine et que Dieu est un Père qui nous aime tous. » 
(Équipe201 – Soignies) 

De la peur à la liberté 

« Dieu veut nous donner la liberté, il veut nous sortir de notre médiocrité pour nous faire accéder 
à une liberté créatrice et source de joie et d’épanouissement. Il veut nous faire avancer et nous 
sortir de notre confort pour nous permettre à tous d’aider les autres à sortir de la pauvreté et du 
travail excessif. » (Équipe 008 – Nivelles) 

« Vivre comme un homme debout : n’y a-t-il pas des images mobilisatrices, des gens qui ont 
encore envie de bouger, de réagir ? » (Équipe 609 – Mons) 

« Une lumière (une étoile), une libération (autre chemin) viennent d’une rencontre, d’une écoute, 
d’un partage (nos rencontres d’équipe), d’une lecture, d’un lieu de ressourcement. » (Équipe 116 – 
Bruxelles) 

« Dieu veut avoir besoin de nous les hommes pour agir. Soyons des veilleurs vigilants. 
Travaillons ensemble à un projet commun de dignité pour chacun. Reconnaissons en chacun 
l’image de Dieu. » (Équipe 308 – Charleroi) 

« Jésus ne cherche jamais à provoquer, il est fidèle à lui-même, il continue sa route même quand 
tout semble l’abandonner. » (Équipe 013 – Rixensart) 

« Dire : "Je me réjouis de ce qui t’arrive d’heureux" ; "je vais te dire qui je suis et je vais écouter 
qui tu es". Comprendre l’importance du regard porté sur autrui. Accepter la part d’ombre chez 
l’autre. Parler en termes de "je" et non de "tu" et exprimer nos émotions et nos sentiments. » 
(Équipe 308 – Mont-sur-Marchienne) 

« La certitude du lendemain n’existe pas. Le changement doit commencer par nous-mêmes. » 
(Équipe102 – Bruxelles) 

« La confiance doit habiter notre vie. Dieu est présent parmi nous et ne nous abandonne pas. » 
(Équipe 503 – Arlon) 

Solidarité 

« Nous sommes plus que jamais condamnés à la solidarité » (Équipe 142 – Bruxelles) 

« Inventons un vivre ensemble, où tous sont respectés dans leur dignité d’homme et de femme ; 
où l’avenir s’écrit en lettres de partage et de justice. Mots – clefs : Espérance et Partage. » 
(Équipe 103 – Bruxelles) 

« On peut rêver d’un monde meilleur, mais ensemble nous pouvons peut-être réaliser une partie 
du rêve. Travaillons donc ensemble pour un monde meilleur. Pensons pour cela à l’éducation de 
base qui est absolument primordiale. A petits pas, on peut arriver très loin. » (Équipe 051 – 
Anvers) 

« A la fois respectueux et perplexes devant les bouleversements de notre société, nous essayons 
de comprendre et de garder l’espérance. » (Équipe 201 – Soignies) 



« La solidarité se construit ensemble autour d’un projet. La communication et la convivialité 
entre les personnes concernées sont indispensables et demandent ténacité et volonté d’aboutir. » 
(Équipe 505 – Luxembourg) 

 

Echos d'une équipe  

Lettre ouverte de l'équipe 146 

Chers Amis, 

Au cours de notre réunion de l’ACi du 15 décembre, nous avons décidé en équipe de vous envoyer 
quelques questions que nous vous demandons de répercuter, si vous le jugez bon, auprès des 
autorités de l’Eglise, comme vous le demandez dans l’article à la page 21 des « Notes de Travail » 
de novembre 2011 intitulé « Qui êtes-vous, Marcel Gravet ? ». 

1. Pourquoi continuer à limiter la prêtrise à des hommes non mariés ? Ne pourrait-on la 
confier à des hommes mariés qui s’y sentent appelés et prêts à s’y donner avec le meilleur 
d’eux-mêmes ? 

2. Pourquoi ne pas accueillir plus chaleureusement les divorcés remariés ? Par exemple, 
pourquoi ne pas les inviter à participer totalement à l’eucharistie en y communiant, alors 
que les prêtres rendus à l’état laïc peuvent accéder à tous les sacrements sans problème ? 

3. Nous ne comprenons pas pourquoi l’Eglise prend des positions si tranchées, notamment 
par rapport à certaines situations telles que récemment, au sujet des directeurs d’école, 
des professeurs de religion divorcés ?  

A quand une Eglise ouverte où on respire et où les chrétiens peuvent s’exprimer librement ? 

Equipe 146 Montjoie Bruxelles, 10 février 2012 

 

Qu'en pensez-vous?  

Exposé sur le livre d'Isaïe, par Jacques Vermeylen 

Le personnage historique du prophète 

Isaïe (ou Ésaïe) est un notable de Jérusalem, qui a beaucoup d’influence politique, au 3e tiers du 
VIIIe siècle avant J.-C. Il jette un regard très critique sur la société de son époque et annonce une 
catastrophe, si la politique royale ne change pas. Il s’en prend à l’injustice sociale et il est à contre-
courant de son temps dans ses prises de positions à propos de la politique étrangère et des 
décisions militaires et diplomatiques. 

A cette époque, le Proche-Orient voit s’affronter deux grands blocs : l’Egypte au sud-ouest et 
l’Assyrie (actuel Irak) au nord-est. Juda, tout petit pays, se trouve juste entre les deux, avec sa 
capitale Jérusalem. Depuis 745 av. J.-C., l’Assyrie a un roi conquérant, terreur de tous les 
peuples : Téglatphalazar III. Chaque printemps, il part à la conquête de nouveaux territoires à 
coloniser ou à annexer. Une coalition se forme pour lutter contre les invasions mais Achaz, roi de 
Juda, ne veut pas en faire partie et se rallie à l'Assyrie. Les coalisés viennent à Jérusalem pour 
mettre sur le trône un roi plus accommodant. 

C’est dans ce contexte politique que vit Isaïe. Ce qu’il demande, c’est de mettre sa confiance en 
Yhwh et non dans la force militaire ou les alliances diplomatiques. Il faut donc cesser de jouer un 
rôle politique entre les grandes puissances. Isaïe est le prophète d'une foi radicale, qui change les 



options de vie, dans le domaine social et dans le domaine politique. Puisque le roi n’a confiance 
qu'en ses hauts murs, Isaïe dit au peuple que Dieu va se fâcher. 

Le livre d’Isaïe 

Le livre d’Isaïe a pour base les oracles du prophète, mais il comprend de très nombreux autres 
textes d’origines et d’époques diverses. Le prophète n’a pas annoncé de promesse messianique, le 
livre oui ; on retrouve ces promesses dans les textes de la liturgie, au temps de l’Avent et au temps 
de Noël. 

La première lecture de l’ouvrage donne une impression de fouillis, de désordre. Quand on 
examine le texte avec plus d’attention, on découvre une architecture fabuleuse, une « cathédrale 
littéraire », un plan très cohérent. Il comprend trois grandes parties : la première et la dernières 
sont formées d’oracles, et celle du centre propose un récit. 

I. Chap. 1 à 35 (3  sections) 

On retrouve ici la prédication historique d’Isaïe, prédication menaçante, où tout est noir : le 
peuple et ses dirigeants sont fautifs, et Dieu va les punir. Ces paroles sont entrecoupées de 
merveilleuses promesses, notamment sur Jérusalem (2,2-5) ou sur la venue du Messie (9,1-5 ; 
11,1-9). Babylone, l’Empire du Mal, qui écrase les peuples de toute la terre, sera anéantie. 

II. Chap. 36 à 39 

On raconte ici deux histoires, qui ont des liens entre elles et forment le passage entre les deux 
grandes parties du livre. En l’an 701 avant notre ère, Jérusalem est menacée de mort par 
l’Assyrien Sennachérib, mais à la suite de l’intervention du prophète, Yhwh intervient et sauve sa 
ville. Le roi Ézéchias est menacé de mort  par la maladie, mais à la suite de l’intervention du 
prophète, Yhwh lui donne encore des années de vie. On passe ainsi d'un regard noir vers la 
lumière. Le bonheur se trouve au bout de la crise. 

Cette section centrale fait aussi le passage entre l’époque assyrienne (= chap. 1–35) et l’époque 
babylonienne (à partir du chap. 40), car le récit se termine par la visite d’une délégation 
babylonienne à Jérusalem. 

III. Chap. 40 à 66 (3  sections) 

La troisième partie du livre est placée sous le signe de la consolation d’Israël (40,1) : le temps de 
la punition pour le péché prend fin, et un monde nouveau va naître. Le monde va être délivré de la 
violence de Babylone par une crise énorme qui débouchera vers un monde heureux, qui est décrit 
dans la dernière section (chap. 56 à 66). Le centre de cette section se trouve aux chap. 60 à 62. Le 
monde est dans le noir, mais au centre, se trouve Jérusalem illuminée par Dieu. Vers elle, tous les 
peuples affluent avec leurs présents (chap. 60 et 62 ; voir déjà 2,1-5). En ce lieu, un mystérieux 
personnage déclare : 

« L’esprit du Seigneur Yhwh est sur moi, car Yhwh m’a donné l’onction ; il m’a envoyé porter la 
bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux 
prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part de Yhwh… » (61,1-2). 

Ce personnage est à la fois roi messie (il est oint) et prophète (inspiré par l’esprit), double 
caractéristique du Serviteur de Yhwh (cf. 42,1-9). Dans le monde nouveau qui réunit tous les 
peuples, le pouvoir n’est pas exercé par un tyran, mais par celui qui accepte la souffrance et même 
la mort pour la rédemption des coupables (52,13–53,12), par l’agneau innocent qui accepte d’être 
conduit à l’abattoir pour que vive le peuple entier. Sur cette terre, les rapports de force ont fait 
place à la douceur et au service mutuel. 



Les évangiles font écho à ce sommet du livre d’Isaïe. Les mages – délégation des peuples de la 
terre – se rendent à Jérusalem avec des cadeaux pour un roi, mais ce n’est pas là que se trouve le 
roi tant attendu, c’est à Bethléem (la « maison du pain »), dans une mangeoire. Ce qu’on y dépose 
sera mangé : c'est une préfiguration de la Passion. Jésus sera roi, mais pas un dictateur, comme 
Hérode. Isaïe 60 montre tous les peuples qui viennent à Jérusalem : dans le Royaume, il y a de la 
place pour toutes les nations, il y a un roi prophète serviteur de tous, qui s’occupe des pauvres et 
qui donne sa vie. Un monde où les pauvres, les fragiles, les faibles sont le centre. Jésus se 
reconnaît dans ce serviteur, cela devient sa propre mission. 

Dans l’évangile de Luc (4,16-21), Jésus inaugure sa vie publique en déclarant « accomplie 
aujourd’hui » la promesse d’Isaie 61. Il se reconnaît dans la figure émouvante du Serviteur. 
L’irruption imminente du Royaume (ou le Règne) de Dieu se trouve au cœur de ses discours. Ne 
serait-ce pas la terre promise, enfin donnée ? Non pas une terre matérielle, mais un espace de 
bonheur, les uns avec les autres ? 

Lors de son baptême, Jésus voit l’Esprit descendre sur lui et il entend la voix de Dieu lui dire : 

« Tu es mon fils bien-aimé » : il découvre alors l’intensité de sa relation avec Dieu. Toute la 

question pour lui est de savoir ce que c’est qu’être Fils d'un tel Père : un « fils à papa » nanti 

de privilèges, ou celui qui s’inscrit dans le projet d’amour du Père, jusqu’à risquer sa propre 

vie ? 

 

INTERNATIONAL  

Notre présence au Conseil de l’Europe (CE) à Strasbourg 
Par Jean-Pierre Lahaut 

Les 21 et 22 janvier derniers, l’équipe de Strasbourg rencontrait en réunion plénière les délégués 
des pays du Relais Européen. Cette équipe, rappelons-le, représente le MIAMSI au Conseil de 
l’Europe. 

Le Miamsi, qui y a un statut d’OING à titre participatif, est ainsi présent dans les groupes de 
travail des commissions parlementaires. 

Ce week-end annuel permet de faire le point sur les missions et travaux pris en charge, sur de 
nouvelles options ou orientations nécessitées par l’évolution des travaux parlementaires et sur 
l’état de la concertation des différentes OING chrétiennes présentes à Strasbourg. 

Signalons que les derniers remaniements budgétaires du Conseil de l’Europe ont remodelé le 
travail parlementaire en trois commissions : la Commission éducation et culture ; la Commission 
démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux ; la Commission des droits de l’Homme. 

Ce week-end de retrouvailles est aussi l’occasion de rencontrer l’une ou l’autre personnalité 
éminente qui travaille au Conseil de l’Europe. Cette année, Daniel Guéry, le responsable de 
l’Equipe de Strasbourg, avait invité Monsieur Vincent Berger, jurisconsulte de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, à échanger avec nous autour de trois axes : la présentation 
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’actualité des dossiers qui y sont traités et la part 
que peuvent prendre les OING pour la promotion des Droits de l’Homme. 

 
 

S'y retrouver dans les Institutions en Europe... 



Quelques points de repère utiles 

 Le Conseil de l’Europe, organisation politique internationale, rassemble plus de 800 
millions de citoyens issus de 47 pays européens, constituant ainsi tout un continent 
démocratique. Sur la base de la coopération intergouvernementale, l’action du Conseil de 
l’Europe vise à promouvoir la démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’homme. Le 
Conseil de l’Europe a son siège permanent à Strasbourg, France. www.coe.int 

 Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Union européenne 
au moins deux fois par an. 

 Le Conseil de l’Union européenne constitue la principale instance de décision de 
l’Union européenne. Il réunit les ministres des vingt-sept Etats membres de l’Union en 
fonction de leurs domaines de compétences respectives.www.europa.eu.int 

 47 Etats membres du Conseil de l’Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, « ex-République yougoslave de Macédoine », Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. 

 27 pays membres de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 

 L’Assemblée parlementaire, l’organe délibérant du Conseil de l’Europe, se compose 
de 318 représentants et de 318 suppléants désignés par les parlements nationaux des 
quarante-sept Etats membres. 

 Le Parlement européen, l’organe délibérant de l’Union européenne, se compose 
actuellement de 785 députés élus au suffrage universel direct par les citoyens de chaque 
pays membre de l’Union européenne. Le Parlement tient ses sessions plénières à 
Strasbourg. 

 La Cour européenne des Droits de l’Homme, dont le siège est à Strasbourg 
représente l’instance judiciaire permanente de contrôle de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme. Son rôle est de veiller au respect des droits tels que garantis par la 
Convention, à laquelle adhèrent les quarante-sept Etats membres du Conseil de l’Europe. 

 La Cour de justice des Communautés européennes assure le respect du droit 
communautaire dans l’interprétation et l’application des traités. Elle siège à Luxembourg. 

 La Cour internationale de justice de La Haye constitue l’organe judiciaire de 
l’Organisation des Nations Unies.www.un.org 

 La Convention européenne des Droits de l’Homme est le traité du Conseil de 
l’Europe par lequel les Etats membres s’engagent à respecter les droits et libertés 
fondamentaux. 

 La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée par l’Organisation 
des Nations Unies en 1948 afin de renforcer, sur le plan international, la protection des 
droits de l’homme. 

Dans la prochaine Newsletter: quelques repères à propos des Emblèmes et prix européens ! 

 
 

rencontre avec M. V. BERGER  

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 

Intervention de Monsieur Vincent Berger – Jurisconsulte 

Centre Culturel St. Thomas, Strasbourg le 21 janvier 2011 

http://www.coe.int/
http://www.europa.eu.int/
http://www.un.org/


Présentation personnelle : 

Vincent Berger a longtemps été membre de l’ACI. L’Europe le passionne et les Droits de l’Homme 
également. Il travaille depuis 34 ans au greffe de la Cour ; jurisconsulte il est le gardien de la 
doctrine, donc de la Cour. Stock de 150000 requêtes devant la Cour pour 47 juges. 

Deux axes de travail : 

1. Assurer la sécurité juridique des avis de la Cour, faire en sorte que les Etats appliquent les 
droits 

2. Assurer l’égalité de traitement entre tous les états ainsi qu’entre les individus 

De ce fait M. Berger n’est pas toujours franchement populaire tant au niveau des greffiers que des 
juges de la Cour ! M. Berger est le n°3 dans la hiérarchie :   sur 47 juges, 650 fonctionnaires. Il 
contrôle le secrétariat du greffe de la grande chambre 

La Cour Européenne des droits de l’Homme 

Description : 

La Cour est fille du Conseil de l’Europe (CoE), créée dans le cadre de la Convention Européenne 
des droits de l’homme (1959). La Cour a une très grande autonomie et n’a d’instruction à recevoir 
de personne mais elle est très dépendante du CoE par son budget (qui n’est que de 25% de celui 
de la Cour de Luxembourg) !  Certains pays ont une contribution inférieure au coût de leurs 
représentants ! La Cour a obtenu l’autonomie des recrutements de ses fonctionnaires suite à la 
rencontre d’Interlaken. 

C’est l’Assemblée Parlementaire du CoE qui élit les juges sur proposition des états (qui présentent 
chacun trois candidats), pour un mandat unique de 9 ans à plein temps. Le comité des ministres 
contrôle l’exécution des arrêts de la Cour. 

Rapport avec les états : 

Il peut y avoir des tensions entre le Comité des ministres et certains états du fait de la 
multiplication des requêtes identiques et des condamnations qui en découlent, en d’autres termes 
beaucoup d’états ont ce comportement de gribouilles et jouent le temps en attendant un 
changement de gouvernement. 

Mécanisme instauré : système juridictionnel qui bride les états pour éviter les glissements 
insidieux vers le totalitarisme. Mais c’est un grand échec (Chypre, Haut Karabak, Irlande du 
Nord,…)… lors de la guerre de Tchétchénie, personne n’a osé attaquer la Fédération de Russie. 

Les recours : 

Heureusement il y a le recours individuel. 95% des plaintes vont être déclarées irrecevables parce 
que n’ont pas épuisé les recours internes, ou le délai de recours est épuisé, ou l’état n’est pas 
partie à la Cour, … (Exemple:  les britanniques ont été condamnés plusieurs fois pour leur 
comportement en Irak, suite à des plaintes d’irakiens). 

Les 5% de plaintes déclarées recevables entrainent des condamnations des états qui peuvent 
conduire à des réformes constitutionnelles. 

Les droits garantis (y compris personnels) : 



La Convention garantit les droits civiques et politiques mais il n’y a pas de cloisonnement avec les 
droits économiques et sociaux. La Cour peut imposer des charges aux états (assurer une défense 
des plaignants devant les tribunaux). Applicabilité horizontale : l’état doit s’abstenir de s’ingérer 
dans vos affaires privées mais dans certains cas il doit vous protéger. 

Hétérogénéité de l’Europe. 

800 millions de requérants potentiels en Europe: population des individus en Europe à laquelle il 
faut ajouter les associations et tous organismes qui peuvent requérir. La Cour ne discriminant pas 
les individus, n’importe quel ressortissant attaquant un pays faisant partie du Conseil de l’Europe 
peut requérir. On est en pleine supranationalité depuis 1998. 

Jusqu’où la Cour peut elle aller sans nuire à une grande majorité ? 

Strasbourg : un parlement observé avec attention 

Strasbourg (la Cour) souvent accusée de « parlement des juges », certains états lui dénient une 
légitimité face à leur propre parlement. Elle fait tout pour : 

Faire respecter la convention 

Préserver l’unité nationale des états 

Assurer à tous un minimum de protection 

 « Une bonne constitution doit être courte et obscure » comme disait Napoléon. 

Les notions de la Convention ont un sens autonome, indépendant des législations nationales. 

Un état peut décriminaliser tout ce qu’il veut à condition qu’il préserve la possibilité de chacun 
d’avoir recours à une vraie juridiction indépendante. 

Si les états ne font pas évoluer leur législation tout individu peut court-circuiter complètement 
leur système juridique. 

Des exemples de cas traités 

Questions civiles, juridiques, géopolitiques, questions de société, questions concernant la vie 
sexuelle des personnes (droit au mariage des homosexuels), procréation médicale assistée, 
protection des données, prélèvement ADN, IVG, … 

Questions politiques (ancienne RDA), régimes de propriété (Roumanie, ex Yougoslavie) 

Grands défis concernant la Russie (Tchétchénie), manque de confiance dans leur pays, 
inféodation politique. 

Ce système profondément révolutionnaire 60 ans après sa création. 

Les tentatives de réduction de l’influence de la Cour 

La cour inquiète et agace beaucoup d’états qui tentent depuis 20 ans de la brider par : 

 Déni de justice 
 Renvoi des affaires aux autorités nationales (subsidiarité) 



 Violations systémiques ou structurelles (non exécution des jugements) 
 Absence de volonté du comité des ministres 

En perspective, l’adhésion de l’Union Européenne en tant que telle à la Convention des droits de 
l’homme. Ce serait une avancée. 

Les deux Cours de Luxembourg et de Strasbourg se rencontrent deux fois par an et suivent 
attentivement les jugements de chacune, mais sans rapport organique. 

 

AGENDA 

Célébration d'écritures 
De la fragilité à l’espérance 

Autour de l’œuvre de Yōko Ogawa 

Les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril 2012 

Au monastère Saint-Remacle de Wavreumont 

  

« J'ai rencontré quelques grands ancêtres, Shakespeare et Dostoïevski, les auteurs inconnus du 
Mahâbhârata, Corneille, Chateaubriand, Balzac, Proust. Ils m'ont appris ce que je savais sans 
doute déjà: un personnage ne peut nous toucher que lorsque nous avons trouvé en lui ce que nous 
appelons "vulnérabilité". Tout le théâtre, tout le cinéma, toute la littérature, toute forme 
d'expression repose sur la fragilité. Elle est notre source cachée, le moteur de toute émotion et de 
toute beauté. Acceptons-la. Revendiquons-la. Soyons frêles mais souples. Et calmes devant 
l'inconnu. Nous devons préserver notre fragilité comme nous devons sauver l'inutile. L'inutile, 
parce qu'il nous sauve du simple calcul productif, maître du monde. Il nous permet de nous en 
évader, il est notre issue de secours. La fragilité, parce qu'elle nous rapproche les uns des autres, 
alors que la force nous éloigne. » (Jean-Claude Carrière, Fragilité, Odile Jacob, 2006, 283 pages) 

 Renseignements 

Dates : Vendredi 20 (pour le repas de 19H.), samedi 21, dimanche 22 avril (jusqu’au goûter) 

Lieu : Monastère Saint-Remacle de Wavreumont – 4970 Stavelot – tél. : 080/ 86 23 18 

PAF : 80 € (tout compris) 

Animation : Monique Gilles, Anne Gilmont, Marie-Pierre Jadin, Cécile Lafontaine 

Informations : Marie-Pierre Jadin (asbl ACi) : 02/ 218 54 47 

Courriel : animation@aci-org.net 

Tous les amateurs de littérature sont les bienvenus à cette session qui alternera les temps de 
réflexion, d’exposés, d’échanges, de célébrations, de rencontres avec des témoins. 

mailto:animation@aci-org.net


Pour rassembler nos expériences de lectrices et de lecteurs, nous réagirons ensemble aux écrits de 
Yōko Ogawa. 

La lecture d’un de ces livres (au choix, selon vos affinités) est recommandée avant la 
session : 

 La formule préférée du professeur, Actes Sud, Babel, 2008 
 La marche de Mina, Actes Sud, Babel, 2011 
 Les tendres plaintes, Actes Sud, 2010 

   

Yōko Ogawa 

Yōko Ogawa est née au Japon en 1962. Elle a étudié la littérature anglaise et américaine à 
l’Université Waseda de Tokyo. Elle vit aujourd’hui à Ashiya avec son mari et son fils, se 
consacrant à l’écriture. Elle a reçu, au Japon, des prix prestigieux pour son œuvre, laquelle est 
traduite en plusieurs langues. 

Les influences de Yōko Ogawa sont des écrivains japonais comme Haruki Murakami et Jun'ichiro 
Tanizaki, mais aussi par des auteurs anglo-saxons : F. Scott Fitzgerald, Truman Capote et 
Raymond Carver. Moon Palace de Paul Auster a eu une grande influence sur l’œuvre d’Ogawa. 

Les personnages que vous rencontrerez lors de votre lecture vivent des existences fragilisées par 
l'abandon, la pauvreté, la maladie de l'âme ou du corps, mais grâce aux cadeaux de la nature 
omniprésente, aux rencontres, aux talents redécouverts, l'horizon s'ouvre sur une marche plus 
légère et féconde. La peur et la souffrance sont dépassées, la tendresse en filigrane n'est jamais 
loin et se dévoile par petites touches pudiques. 

  

Si vous souhaitez être des nôtres 

Ces 20, 21 et 22 avril prochains 

Veuillez envoyer un courriel à : animation@aci-org.net ou téléphoner au 02 218 54 47 

Nous reprendrons prochainement contact avec vous. 

  

Date limite d’inscription : 08/04/2012 

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
Secrétariat ACi 
rue du Marteau, 19, 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/218.54.47   
Courriel : animation@aci-org.net 

 

 

A L’ÉCOUTE DE CHRÉTIENS D’ASIE 

mailto:animation@aci-org.net
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Présentation du livre Paroles de chrétiens en terres d’Asie par ses 
auteurs namurois 

 

Quand ? Samedi 28 avril – 15h00 

Où ? Chez les Sœurs Clarisses – Rue des monastères, 41 – 5020 Malonne 

Programme : 

 Témoignage de l’abbé Pierre Gillet sur ses expériences en Asie 
 Temps d’échanges sur tout ce qu’on peut apprendre des chrétiens d’Asie souvent très 

minoritaires dans leur pays. 
 Invitation à participer aux vêpres à 17h00. 

Bienvenue à toute personne intéressée. 

 
 

 

 

Avec le soutien de la fédération Wallonie-Bruxelles 


