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PACIFISME  ET  OBJECTION  DE  CONSCIENCE

PACIFISM  AND CONSCIENTIOUS OBJECTION

Colloque européen sur la dimension historique du droit à l'objection de conscience au 
service militaire et des mouvements pacifistes engagés en sa faveur 

European conference on the historical dimension of 
conscientious objection to military service and related peace movements

Vendredi-Friday 19 oct. 2012 (9:00-18:30)

Auditorium de la Faculté de Théologie Protestante de Paris, France

(les interventions se feront, soit en français, soit en anglais, avec synthèse dans l’autre langue)
(working languages: French and English, with synthesis in the other language)

8h30 : Accueil, inscription, café, croissants et stands. Registration, coffee, snacks, stalls and displays
9h15 : Accueil par le professeur Pierre-Olivier Léchot, faculté de théologie protestante de Paris
9h20   (Président de séance/ Chair : Maurice Montet)
           Qu'est-ce que le BEOC ? Pourquoi ce colloque ? Why this conference ? What is EBCO ?  

par/by Friedhelm Schneider, président du BEOC, Chairman of EBCO.
9h35   Hommage à Gerd Greune (1949-2012) par une minute de silence et la projection d’une video. 
Homage to Gerd Greune (1949-2012), 1 minute silence and short video.
9h45   Le protestantisme et le pacifisme, quelques références de base. Par le pasteur Friedhelm Schneider
10h00 Quakers, peace and conscientious objection, by Derek Brett, IFOR representative to the UN in Geneva.
10h15 Le Service civil international et le service civil des objecteurs. Par Claude Verrel, ex-président du CCSC, 
Coordination pour le Service Civil, France.
10h30 Questions
11h00 IFOR, International Fellowship of Reconciliation, by Francesco Candelari, Secretary General IFOR,   
Alkmaar, NL (tbc).
11h15 WRI, War Resisters’ International, by Andreas Speck, coördinator WRI, London.
11h30 Questions et débat général sur les perspectives futures / questions and debate on future perspectives

12h30 : Repas / Lunch

14h00 : (Président de séance / Chair: Claude Verrel)
Rôle des institutions européennes et internationales dans la promotion du droit à l’objection de conscience au 
service militaire. Role of the European and international institutions in the promotion of the right of conscientious 
objection to military service.
- Council of Europe / Conseil de l’Europe : by Friedhelm Schneider, président BEOC et représentant auprès 

du Conseil de l’Europe à Strasbourg, Chair of EBCO and representative to the Council of Europe in 
Strasburg.

- Union européenne / EU : par Sam Biesemans, vice-président BEOC et représentant auprès de l’UE, 
Bruxelles.

-      United Nations / Nations unies : by Derek Brett, IFOR representative to the UN in Geneva.
14h45 Questions
15h05 La lutte pour le statut des objecteurs en France, l'Union pacifiste de France, Louis Lecoin. 

Par Maurice Montet, secrétaire UPF, Paris.
15h20 Résistances à la guerre d'Algérie. Tramor Quemeneur, historien, Université Paris 8



15h40 Questions et débat en relation avec ces interventions / Questions and debate in relation to the former 
speeches. 

16h00 Pause / break

16h20 Groupes de travail (à confirmer et nombre à déterminer) / work shops (t.b.c.). 
Possible:
Leçons historiques et perspectives futures / Lessons learned and future perspectives

Contributions complémentaires éventuelles / Eventual additonal imputs :
- Allemagne / Germany. By Friedhelm Schneider

            - Suisse. Par Piet Dörflinger, C.H.
            - Espagne/Catalogne. Par Jordi Tolra, Barcelona.    
             - Grande-Bretagne / U.K.. By Derek Brett  
             - Italie. Par Mao Valpiana, Movimento Nonviolento,Verona (ou) Diego Cipriani, Caritas Italiana, Roma

      - Netherlands, Greece, Cyprus, Russia, Turkey, Belarus.
      - (eventuellement) Video de l'exposé fait par Jean Van Lierde sur les 75 ans de la WRI.

18h00 : Synthèse,conclusions et perspectives futures / Synthesis, conclusions and future perspectives

18h30 :  Verre de l’amitié / refreshments

19h45 Repas convivial pour les participants (facultatif; sur inscription: maurice.montet754@orange.fr) dans un 
restaurant proche.

Evening meal in a nearby restaurant (please register in advance : maurice.montet754@orange.fr) 

Informations pratiques / Practical information

Coordonnées / Address :

Auditorium IPT Faculté de théologie protestante de Paris
83, bd Arago
F 75014 PARIS
Tél. : (+33) 01 43 31 61 64Fax : (+33) 01 43 31 62 67
www.iptheologie.fr/

Accès / How to reach:
Metro ligne 6 - station Saint-Jacques, (ensuite rue du Faubourg Saint Jacques jusqu'à à la place de l'Ile Sein, 
la faculté se trouve à l'angle de la place et du croisement boulevard Arago - Faubourg Saint Jacques),
RER B - station Denfert Rochereau (ensuite traverser le Boulevard Saint Jacques, prendre à droite le 
Boulevard Arago, continuer jusqu'à la place de I'Ie de Sein, traverser la rue du Faubourg Saint Jacques, la 
faculté se trouve à l'angle de la place et du croisement boulevard Arago - Faubourg Saint Jacques).

Metro line 6 - station Saint-Jacques, (then go to « rue du Faubourg Saint Jacques » until « place de l'Ile 
Sein », the faculty is at the corner of that place and « boulevard Arago - Faubourg Saint Jacques »),
RER B - station Denfert Rochereau (cross over « Boulevard Saint Jacques », take on the right side 
« Boulevard Arago », go streight to « place de I'Ie de Sein », cross over « rue du Faubourg Saint Jacques », the 
faculty is at the corner of that place and « boulevard Arago - Faubourg Saint Jacques ».

Plan / Map : cliquer ici




