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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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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
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8/ Droits humains : trois défis ! - Guy Aurenche
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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
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19/ Abd el-Kader : un « pont » pour l’humanité - Laurent Baudoin
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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
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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

