
Church and Peace - 
Un réseau européen et œcuménique

Le réseau de Church and Peace est le fruit du dia-
logue entre les Eglises de Paix dans la période 
d'après-guerre. À l'époque, les conférences de Pui-
doux rassemblant des représentants des Eglises pa-
cifiques historiques (mennonites, quakers, Church of 
the Brethren) et le Mouvement International de la Ré-
conciliation ont formulé des principes fondamentaux 
concernant la théologie et la pratique de la paix. De-
puis les débuts de son existence, plus de 50 commu-
nautés, paroisses, centres de formation, organismes 
et mouvements au service de la paix de 13 pays 
européens se sont joints à Church and Peace. En-
semble ils  invitent les Eglises européennes à marcher 
avec eux sur la voie de l'Eglise de Paix.

Un réseau dynamique

Church and Peace
• organise des rencontres régionales et interna-

tionales pour faire face ensemble aux défis théo-
logiques, politiques et sociaux de notre époque.

• recherche le dialogue avec les Eglises au sujet de 
la non-violence, de la justice, de la réconciliation 
et de la paix.

• prend part au développement du concept de la 
« Paix Juste » en apportant au dialogue œcu-
ménique la perspective des Eglises pacifistes.

• coopère avec les réseaux nationaux et interna-
tionaux : Conférence des Eglises Européennes, 
Conseil Oecuménique des Eglises, Coordination 
Internationale pour une Culture de Non-violence 
et de Paix, Comité d'Action Service pour la Paix, 
Réseau Chrétien des Organisations pour la Paix 
etc...

• publie une lettre de nouvelles ainsi que des bro-
chures théologiques.

Secrétariat international:
Ringstraße 14 • D-35641 Schöffengrund
T: +49 6445 5588 • F: +49 6445 5070
intloffice@church-and-peace.org 
www.church-and-peace.org

Informations et organisation

Lieu de la rencontre
Kasteel de Berckt, De Berckt 1
NL-5991 PD Baarlo, Gem Peel en Maas
E info@berckt.nl
T +31 (0)77 477 1385
F +31 (0)77 477 4152
www.denieuweklasse.de/kasteel-de-berckt

Frais de participation (logement, 
nourriture, frais de la rencontre)             €    /  CHF
Chambre à 3 lits                                 100.- / 120.-
Chambre à 2 lits avec douche et WC 140.- / 170.-
Chambre individuelle 
sans douche/WC " "          150.- / 182.50
Chambre individuelle
avec douche et WC " "          175.- / 210.-
Prix par personne comprenant la pension com-
plète et les draps de vendredi à dimanche midi.
Des réductions pour apprentis, élèves, bénévoles, 
étudiants, chômeurs  sont possibles ; Leur montant 
dépendra des subsides obtenus par Church and 
Peace pour la rencontre.
Les chambres seront accordées selon leur dispo-
nibilité et la date de l'inscription. Veuillez apporter 
vos propres serviettes de toilette !

Paiement à Church and Peace :
• Comptes en Euros :
‣ Allemagne : Church and Peace, Volksbank Mit-

telhessen, IBAN : DE69513900000073619602,
BIC : VBMHDE5F
‣ France: Chèques français à l'ordre de Church

and Peace, CCP Nancy 0466451X036, 
IBAN : FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641, 
BIC : PSSTFRPPSTR

• Francs suisses : CEC, 2608 Courtelary, compte
30-38150-4, IBAN : CH4406240016107241009,
BIC : RBAB CH 22240

Inscription à l'aide du formulaire ci-joint avant 
le 15 avril 2014
Church and Peace
Ringstrasse 14, D-35641 Schöffengrund
Fax: +49 6445 5070, 
intloffice@church-and-peace.org

... Soyons prêts à rendre compte 
de l'espérance qui est en nous 

1 Pierre 3:15

Forces internationales 
de maintien de l'ordre et

interventions non armées :
Poursuite du dialogue des Eglises 

sur le concept de la 
responsabilité de protéger

Church and Peace

23 - 25 Mai 2014
Kasteel de Berckt
Baarlo, Pays-Bas

Journée de réflexion
et

Assemblée Générale
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Vendredi 23 Mai 2014

à partir de
16h00!! ! Accueil

18h00!! ! Souper

20h00 - 21h30! Assemblée Générale I.

21h45!! ! Prière

Samedi 24 Mai 2014

7h30! ! ! Culte quaker

8h00! ! ! Petit-déjeûner

9h00 - 12h30!! Assemblée Générale II.

! ! ! Assemblée Générale III. 
! ! ! Rapports et discussion 
! ! ! sur l'Assemblée du COE 
! ! ! de Busan en 2013 :
! ! ! Impulsions de Busan 
! ! ! (Kees Nieuwerth)
! ! ! Pèlerinage de la justice et 
! ! ! de la paix (Antje Heider-
! ! ! Rottwilm)
! ! ! Travail en groupes : 
! ! ! quelles conséquences 
! ! ! pour Church and Peace ?

13h00!! ! Repas de midi

15h00 - 16h30! Table ronde

17h00 - 18h30! Discussion en groupes

19h00!! ! Souper

20h00 - 20h45! Plénière

21h00!! ! Soirée ouverte

Dimanche 25 mai 2014

8h00! ! ! Petit-déjeûner

9h30-10h45! ! célébration œcuménique

11h00-12h00!! conclusion
12h00!! ! repas et départs

Comment protéger les populations contre les viola-
tions des droits humains et du droit humanitaire 
international ? Ces dernières années, l'Organisa-
tion des Nations Unies a répondu à cette question 
par le concept et la pratique de la « Responsabilité 
de Protéger  » qui comporte trois volets : préven-
tion, intervention et reconstruction. Le volet « Re-
sponsabilité d'intervenir »  est controversé car il pré-
voit des interventions militaires. On est en droit de 
se demander si les motifs invoqués pour intervenir 
militairement se fondent vraiment sur le souci 
d'exercer la responsabilité de protéger.

Les Eglises pacifistes vont plus loin dans leur criti-
que : si nous voulons témoigner de la non-violence 
évangélique, quels sont les moyens adéquats pour 
une intervention ? 
C'est dans ce contexte que le concept des forces 
internationales de maintien de l'ordre (en anglais  : 
'Just Policing') a été élaboré : des unités de police 
qui assurent la protection des populations mena-
cées et le rétablissement du droit, de la sécurité et 
de l'ordre pendant que d'autres responsables et or-
ganismes recherchent des solutions pour résoudre 
les causes des conflits.

La 10ème Assemblée du Conseil œcuménique des 
Eglises  (COE) qui s'est tenue à Busan en 2013 a 
recommandé de faire une analyse critique du 
concept de la Responsabilité de Protéger et 
d'examiner en particulier les risques d'abuser de ce 
concept pour justifier des interventions armées. Les 
Eglises pacifistes, pour leur part, s'engagent en 
faveur d'interventions sans armes pour assurer et 
maintenir la paix. Elles sont prêtes à les organiser 
et à y  participer. Les Eglises peuvent jouer un rôle 
important. Elles sont déjà présentes sur place bien 
avant que la communauté internationale ne réflé-
chisse à des mesures de prévention et de protec-
tion.

Comment pouvons-nous mener le dialogue théolo-
gique sur la paix avec les Eglises, même si notre 
position est encore minoritaire? Comment pouvons-
nous coopérer pour des démarches communes ?

Forces internationales de maintien 
de l'ordre et

interventions non armées :
Poursuite du dialogue des Eglises 

sur le concept de la 
responsabilité de protéger

Table ronde avec 

Jakob Fehr, Comité Mennonite Allemand 
pour la Paix, Bammental

Jonathan Frerichs, COE, directeur du pro-
gramme sur la construction de la paix et le 
désarmement, Genéve

Antje Heider-Rottwilm, présidente de 
Church and Peace, Hambourg (animation)


