Didier Maus
Maire de Samois-sur-Seine
et
Anne-Marie Goussard
Président de la section française de la Société Internationale pour les Droits de l’Homme
ont le plaisir de vous inviter à un séminaire d’échanges et de réflexion

le samedi 17 octobre 2015 de 14 h à 18 h
Foyer Django Reinhardt, Place de la Marie, 77920 Samois-sur-Seine
(4kms de la gare Fontainebleau Avon)
sur le thème :

Droits de l’Homme aujourd’hui : bonne ou mauvaise conscience ?
3 tables rondes :
 Les droits de l’homme sont-ils toujours universels ?
 Les nouvelles menaces
 Diversité et Droits de l’Homme au quotidien

M…………………………………….Courriel……………………………….Tél : ………………………..
partipera
ne participera pas
souhaite un co-voiturage à partir de Paris ou de la gare de
Fontainebleau- Avon
propose un co-voiturage à partir de Paris ou de la gare de
Fontainebleau- Avon
souhaite recevoir les actes du séminaire
souhaite déjeuner sur place (12 h 30 / restaurant de Samois)
Merci de répondre
- par courriel goussardannemarie@yahoo.fr ou didier.maus@yahoo.fr
- par courrier Anne-Marie Goussard SIDH 6, Square Foch 75116 PARIS ou Didier
Maus, Mairie de Samois 77920 Samois-sur-Seine

N° de secours : Didier 0675533473

Droits de l’Homme aujourd’hui : bonne ou mauvaise conscience ?
le samedi 17 octobre 2015 de 14 h à 18 h
Foyer Django Reinhardt, Place de la Marie, 77920 Samois-sur-Seine
Pré-programme

Accueil : Didier Maus, maire de Samois-sur-Seine
Introduction : Anne Marie Goussard, président de la section Française de la Société
Internationale pour les Droits de l’Homme
Tables rondes :
 Les droits de l’homme sont-ils toujours universels ?
Animation : Patrice Renault-Sablonière, vice-président international de la Société
Internationale pour les Droits de l’Homme
o Fondements et principes : Jean François Lambert
o "La Fayette est il toujours d'actualité ? " ou la question de l'universalité :
Sabine Renault-Sablonière
o Tradition et démocratie en Afrique, Simon Pierre Moussounda
o L'approche constitutionnelle : unité ou diversité ?Didier Maus
 Les Droits de l’Homme à l’épreuve de la géopolitique
Animation : Didier Maus
o Vers une autre guerre froide : Anasthasia Kirilenlo
o Etat islamique, menace terroriste, flux migratoires : quelles réponses ?
Mustapha Izri,
Diversité et Droits de l’Homme au quotidien
Intervention de Marie-Charlotte Nouhaud, maire d'Avon
Conclusion
Vers une nouvelle définition décomplexée et engagée des Droits de l'homme
Didier Maus Anne-Marie Goussard

Biographies des intervenants

Didier Maus est diplômé de l'Institut d'études politiques de
Paris, d'études supérieures de droit public et de sciences
économiques. Il est également licencié en lettres et a suivi
l'École nationale d'administration (1970-1973).
Conseiller d'État, Didier Maus est un expert des questions
constitutionnelles tant au niveau français qu’international.
Didier Maus est maire de Samois-sur-Seine depuis 2014.
Anne-Marie Goussard est président de la section française de la
Société International des Droits de l’Homme dont elle a été viceprésident international pendant 12 ans.
Consul honoraire de Lituanie, elle préside la coordination des
associations France-Lituanie.
Spécialiste de l’énergie, elle exerce des responsabilités
professionnelles dans les relations institutionnelles
Patrice Renault-Sablonière est vice-président international de la
Société Internationale pour les Droits de l’Homme. Il est aussi
vice-président de la Fondation du Forum de Bamako et membre
du comité scientifique des rencontres Entreprendre avec l'Afrique
du XXIème siècle
Jean-François Lambert est enseignant chercheur en
neurosciences (associé aux laboratoires LPN et LUTIN de
l'Université Paris 8 - Saint Denis). Il enseigne également à
l'Institut de Philosophie Comparée (IPC) où il contribue à la
réflexion sur les enjeux anthropologiques des neurosciences et
à leur impact sur les notions de liberté et de responsabilité.
Ancien dirigeant de CCFD et d'Amnesty. Il a rejoint la section Française de la société
internationale des Droits de l’Homme où il anime la réflexion sur les Droits de
l’Homme et leur évolution
Sabine Renault Sablonière est diplômée de l'Institut
National des Langues et Civilisations Orientales et titulaire
d'un Diplôme d'Etudes Approfondies en Histoire
contemporaine. Elle a été auditeur, en 2006, à l'Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale.
Sabine Renault-Sablonière a créé en 1995, un cabinet de
conseil en communication.
Elle est administrateur de l'association Hermione-La Fayette.

Simon Pierre Moussounda est un ingénieur Officier supérieur
des forces armées au Congo Brazzaville, il quitte son pays à
deux reprises pour l’exil au Gabon, au Sénégal puis en France. Il
est auteur de 3 romans.
Il est engagé dans l’action politique et associative depuis 1987.
Il quitte son pays à deux reprises pour l’exil au Gabon, au
Sénégal puis en France. Ancien Secrétaire Général du Conseil
National de la Résistance au Congo (CNR), il est chargé de l’Administration Générale
des Assises Nationales du Congo en France. Il est Secrétaire Général du Club
Analyses, Études et Perspectives pour Moderniser et Renaitre "CAEP MODERN".

Anasthasia Kirilenko est diplômée en relations internationales
(Université de Novosibirsk), 2006, Master franco-russe de
Journalisme (Centre de Formation et de Perfectionnement des
Journalistes (CFPJ) de Paris – Université d’Etat Lomonossov de
Moscou).
Anasthasia est journaliste à Radio Free Europe Elle a mené des enquêtes sur la
guerre en Ukraine et une étude sur les parallèles entre l'agression russe "hybride" en
Moldavie, Géorgie et en Ukraine pour l'Ecole libre de la résistance des activistes
civiques http://resistanceschool.info/lecture/376

Marie-Charlotte Nouhaud est agrégée de Lettres Modernes,
ancienne élève de l'ENA, administratrice de la Ville de Paris
(essentiellement dans le domaine du social). Conseillère municipale
d'Avon depuis 2001, elle est maire d'Avon depuis 2014, vice
présidente de la communauté de communes du pays de
Fontainebleau.

