Congrès International : Dominicaines et Dominicains dans la Promotion et la Défense des Droits Humains

02/09/2016

ÉVÉNEMENTS - Un Congrès, dans le cadre du Jubilé des Dominicains, à propos «
Dominicaines et Dominicains dans la Promotion et la Défense des Droits Humains : Passé,
Présent, Futur » se tiendra à Salamanque, Espagne du 1-5 Septembre. Toute personne
intéressée peut demander à y participer. Vous trouverez les informations et le programme les
plus récents au dessus. Veuillez remplir et envoyer en ligne le formulaire d’inscription au plus
tard le 5 Juillet. Le formulaire d’inscription est disponible sur le lien suivant :
http://goo.gl/forms/CD7sXLQJVZ

Le Congrès aura lieu dans le Couvent historique de San Esteban Protomártir à Salamanque.
C’est là que l'École de Salamanque est née et c’est de là que plusieurs de nos frères, tels que
Francisco de Vitoria, Antonio de Montesinos, leur communauté et Bartolomé de las Casas, se
sont engagés sur la question cruciale des droits humains des peuples autochtones en
Amérique latine au 16 e siècle. L'École de Salamanque nous montre aujourd’hui comment les
activités intellectuelles des Dominicains ont été déterminées par les besoins de prédication
apostolique de l'époque.

Bien que souvent perdu, ce lien intégrant études et mission reste au cœur du charisme
dominicain. C'est pourquoi les derniers Chapitres Généraux de l'Ordre ont réclamé une
nouvelle synergie entre la vie intellectuelle dominicaine et la vie apostolique. En
reconnaissance à l'exemple que les frères de Salamanque et de l'Amérique ont offert à l'Ordre
au XVIème siècle, les Chapitres ont donné le nom de "Processus de Salamanque" à cette
intention de renouvellement de notre prédication qui relie la vie intellectuelle et la mission.

Ce Congrès sera partie intégrante de ce "Processus Salamanque". Il rassemblera les directeurs
des institutions intellectuelles dominicaines avec les frères, les sœurs et les laïcs dominicains
qui se trouvent au premier plan dans la promotion et la défense des droits humains. On espère
que cette rencontre aboutira à une plus grande intégration de la vie intellectuelle et de la vie
apostolique de la famille dominicaine à travers des projets concrets de collaboration.
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OBJECTIFS:
1. Reconstituer l'histoire de la participation des Dominicains dans la promotion et la défense
des droits humains. 2. Identifier et évaluer l'engagement actuel des Dominicains dans la
promotion et la défense des droits humains
a. Au niveau
académique
b. Au
niveau pratique sur le terrain
3. Développer des réseaux et des politiques qui permettront la promotion et la défense des
droits humains en tant que partie intégrante de la prédication dominicaine (vie intellectuelle et
apostolique)
4. Promouvoir des réseaux de collaboration au niveau zonal, régional et international par des
projets concrets à la défense des groupes dont les droits sont violés.
GROUPE CIBLE :
1. Membres de la famille dominicaine intéressés ou engagés dans le domaine des droits
humains
2. Promoteurs de Justice et Paix des différentes entités dominicaines
3. Directeurs et professeurs des universités dominicaines et d’autres institutions
intellectuelles/académiques
4. Certains universitaires impliqués dans le domaine des droits humains
5. Experts de droit international
Il y aura de la place pour 200 participants, avec une représentation équitable de tous les
secteurs de la famille dominicaine. Outre les Promoteurs de Justice et Paix et les directeurs
d'institutions intellectuelles, toute autre personne peut demander à participer. Une sélection des
participants sera ensuite effectuée, fondée sur la nécessité d'assurer un équilibre régional,
entre les sexes et les âges. Les expériences et intérêts de chacun dans la promotion des droits
humains seront également un critère de sélection.
FRAIS:

Outre le coût du billet d'avion jusqu’à Madrid, veuillez prévoir les dépenses suivantes :
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Frais d’inscription et de logement : 290 Euros

Coût approximatif du trajet de retour de l’aéroport de Madrid à Salamanque (bus ou train)
: 50 Euros

Sortie (facultatif) à Caleruega le 5 septembre + nuit supplémentaire: 40 Euros

Veuillez confirmer votre intention de participer avant le 5 juillet en remplissant le
formulaire d'inscription à l'adresse suivante:
http://goo.gl/forms/CD7sXLQJVZ

Sur réception du formulaire d'inscription, une lettre de confirmation vous sera envoyée. Les
préparatifs du voyage ne devraient être faits qu’après la réception de cette lettre.

Une autre communication sera envoyée plus tard à tous les participants confirmés afin de
préciser les détails d'arrivée.

Comment se rendre à Salamanque ?

Vol jusqu’à Madrid. De l'aéroport Madrid-Barajas, il y a deux façons possibles d'arriver à
Salamanque :
1. Au Terminal 1 de l’aéroport, un bus se rend directement à Salamanque (2h45 min). Pour
plus d’information (en espagnol et en anglais), veuillez consulter : www.salamancabarajas.co
m
. La station de bus de
Salamanque est à 20 minutes en voiture du Couvent « San Esteban Protomártir ». Il est
recommandé de prendre un taxi depuis la station de bus.
2. Si vous arrivez au Terminal 4 (T-4), prenez un train ‘Cercanías’ jusqu’à la station Chamartín.
On trouve des signalisations qui indiquent le métro dans tous les terminaux de l’aéroport. Si
vous arrivez dans un autre terminal (T-1, T-2), prenez le métro (ligne 8) jusqu’à Madrid. A la
station Nuevos Ministerios, prenez la ligne 10 et sortez à la station Charmartín. Le trajet dure
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environ 30 minutes. Ensuite, prenez un train jusqu’à Salamanque. Les trains pour Salamanque
sont réguliers (7h33, 8h55, 11h08, 13h53, …) et le temps de trajet varie entre 1h30 et 3 heures.
Pour de plus amples informations, consultez
www.renfe.com
. Il est conseillé de prendre un taxi de la Station de Salamanca au Couvent.
Le Congrès commence le jeudi 1 septembre à 18h00 et se termine le dimanche 4 septembre à
21h00).

La sortie à Caleruega, le 5 septembre, est facultative mais encouragée. Tous les participants
sont priés de partir avant 11h00 le lundi 5 septembre (ou le mardi 6 septembre pour ceux qui
participent à la sortie à Caleruega). Lorsque vous réservez vos billets d’avion, veuillez tenir
compte de tous ces facteurs, y compris le temps nécessaire pour aller à Salamanque depuis
l'aéroport - et le retour.

PROGRAMME: &nbsp;Vous pouvez télécharger le programme ice

Pour toute demande de renseignements sur le congrès, veuillez communiquer avec : congress
alamancaop@gmail.com

Source: op.org, 22/06/2016
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