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Editorial 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les anciens belligérants avaient pris conscience de 
l’impérieuse nécessité de proclamer les droits de la personne humaine et avaient confié aux États le soin 
de les faire respecter sous le contrôle d’organisations internationales. Ainsi furent rédigées la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations-Unies (1948) et la Déclaration des droits de l’enfant 
(1959). Des tribunaux furent créés pour sanctionner leur non-respect : la Cour européenne des droits de 
l’homme par le Conseil de l’Europe (1959) ou la Cour pénale internationale (1998).        Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 

4/ Droits humains – Les textes et les pratiques - Entretien avec Sylvie Bukhari-de Pontual 
6/ La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) : un idéal en construction - Régine Ringwald 
7/ Lumières et ombres sur les droits de l’homme - Jean-Paul Blatz 
8/ Droits humains : trois défis ! - Guy Aurenche 
9/ Droits humains, menaces et violations - Jean-Pierre Schmitz 
10/ Santé sexuelle et droits humains - Une chaire UNESCO - Alain Lachand 
11/ Le caractère universel des droits humains au défi du relativisme - Jean-Bernard Jolly 
12/ Realpolitik et droits humains - Guy Ringwald 
13/ Démocratie en crise : les droits humains en risque - Guy Ringwald 
14/ Migrations et droits humains - Régine Ringwald 
15/ L’Église catholique et les droits de l’homme - Georges Heichelbech 
16/ L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) - Jacqueline Westercamp 
17/ Quelques associations qui militent pour la défense des droits de l’homme  
19/ Abd el-Kader : un « pont » pour l’humanité - Laurent Baudoin 
20/ « Panser » les droits de l’homme - Paul Roux 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 

Droits humains – Les textes et les pratiques  Entretien avec Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire 

Sylvie Bukhari-de Pontual, avocate, ancienne doyenne de la Faculté de Sciences sociales et économiques 
de l’Institut catholique de Paris, est à la tête du CCFD-Terre Solidaire depuis juillet 2016 à la suite de Guy 
Aurenche. Elle a été très tôt sensibilisée aux violations des dignités et des libertés. Son père étant 
diplomate pakistanais musulman, en poste auprès de l’ONU un certain temps, elle a acquis un regard 
multiculturel et décentré par rapport à l’approche franco-française.               Lire la suite 

Méditation : « Je suis venu à l’appel d’un ami, Jésus, pour que les derniers soient premiers »   Lire la suite 

70 ans après la déclaration universelle des droits de l’homme où en est-on en Europe ?  Versions audio et texte 

 

Qui sommes-nous ? Le site des Réseaux du Parvis Editoriaux de la Revue 

Annuaire de la Fédération Page Facebook de Parvis Sommaires de la Revue 

Les associations de Parvis Le site de Temps Présent Dossiers de la Revue 

Documents des associations Abonnement à la Revue Parvis Articles de la Revue 

Documents de Parvis Abonnement à l’infolettre Numéros complets 

A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation 
 

https://www.dropbox.com/s/x1rl33cjh8vgma2/Parvis%2090%20Les%20droits%20de%20l%27homme%20ont-ils%20un%20avenir%20Editorial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tu9xbbzxe1rtve0/Parvis%2090%20Les%20droits%20de%20l%27homme%20ont-ils%20un%20avenir%20Sommaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5w7cfvs3dat06b/Parvis%2090%20Les%20droits%20de%20l%27homme%20ont-ils%20un%20avenir%20Sommaire%20Dossier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ijasw44yxyjbzog/Parvis%2090%20Droits%20humains%20Les%20textes%20et%20les%20pratiques.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33adm5yaningoiz/Parvis%2090%20Les%20droits%20de%20l%27homme%20ont-ils%20un%20avenir%20M%C3%A9ditation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyemcejvbgt4515/Conf%C3%A9rence%20Gabriel%20Nissim%20Version%20Audio.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcya0fcn9nvjyw2/Parvis%2090%20Conf%C3%A9rence%20Gabriel%20Nissim.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kak7aspz09q7zth/Pr%C3%A9sentation%20Parvis.pdf?dl=0
http://www.reseaux-parvis.fr/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/editoriaux.html
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
https://www.facebook.com/FederationDesReseauxDuParvis
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/sommaire.html
http://www.reseaux-parvis.fr/associations-par-regions/
http://www.temps-present.fr/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/presentation-des-numeros.html
https://www.dropbox.com/sh/5splfg0k3eq3g56/AACBVVW9TGcwF-Jbg-BuyOjja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kj522ztunh6zgdx/2016%2004%2014%20coupon%20d%27abonnement.pdf?dl=0
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/articles-en-consultation-libre.html
https://www.dropbox.com/sh/89j404etn2o6qb4/AADQG6Tf1tay2GTq9-HRnGw2a?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/1tWD2-hNKYjUjLi9HmDCuEIKYeri-A0WMrH3blm-8pU4/viewform
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/numeros-complets.html

