JOURNEE D’ETUDE « LIBERTE- SECURITE- SURVEILLANCE
COLLEGE DOCTORAL EUROPEEN LE 20 AVRIL 2016
46 boulevard de la victoire, 67000 Strasbourg

PROGRAMME
8h 45 : Accueil des participants et ouverture de la journée par Frédéric Rognon, Professeur en
philosophie et anthropologie des religions. Faculté de théologie protestante. Unistra.
9 – 10 h : « La liberté au-delà du droit » : Yann Martin, professeur de philosophie, romancier et
conférencier à l’Ecole de Management. Unistra.
10-11h : « Rapport au risque, sécurité et sentiment d'insécurité » : Nicolas Amadio, Maitre de
conférence en sociologie et directeur du CERIS, et Rachel Sarg, ingénieure d’études en sociologie
(CERIS). Unistra.
11h à 11h 30 : pause café
11h 30 – 12h 30 : « Le terrorisme, entre finalité politique et tentation nihiliste » : Régis Lanno,
Docteur en sociologie, spécialiste des mouvements politiques extrémistes, MISHA. Unistra.

12h 30 – 14 h : pause déjeuner

14h - 14 h30 : « Liberté- sécurité sur Internet : convergences ou différences » : Michel Aguilar,
président de la commission Droits de l’homme de la conférence des ONIG au Conseil de l’Europe
14h30 – 15h : « Exercice responsable des libertés et dialogue interconvictionnel » : François

Becker, Professeur Honoraire de l’Université Louis Pasteur Fondateur et ancien président du
G3i
15h – 15h 30 : « La gendarmerie nationale, un acteur au cœur de la sécurité publique dans le
respect de l'exercice des libertés individuelles ». Olivier Capelle, Lieutenant-Colonel de la
gendarmerie nationale.
15 h 30 – 16 h : « Démocratie et état d’urgence : quelle urgence d’État ? » : Marc Feix, maitre de
conférence faculté de théologie catholique, diplômé de l’ENA. Unistra.
16- 16h 30 : pause café
16 h 30 – 17 h : « Liberté- sécurité face au pluralisme » : Frédéric Rognon
17h – 17h 30/45 : table ronde et débat avec la salle.
Coordinatrices : Michèle Zeisser, secrétaire de l’AAMES et Gaudiose Vallière Luhahe, présidente.

