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LE CONFLIT SYRIEN  
Cycle de conférences  

Casino Syndical    
Luxembourg - Bonnevoie  

63 rue de Bonnevoie 
    

Les 3 premières conférences : “Aux origines du drame syrien“  -  Xavier Baron : 27 juin  
“Le conflit syrien et le droit international“  -  Norman Paech : 4 juillet 

“Les chemins de Damas : la Turquie et la question syrienne“  -  Laurent Mignon : 8 octobre

Mercredi  
11 décembre 
!
!
Prof. François Houtart  
Les enjeux                                         
de la guerre 
en Syrie !!!!!
François Houtart : Prêtre, docteur en 

sociologie, professeur 
émérite de l’Université 
Catholique de Louvain. 
Actuellement professeur 
honoraire á  l’IHEN de 
Quito. Membre d’une 
mission d’experts en 
Syrie en juin 2013.

Organisateurs :                                                              
Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient 
Institut d’Études Européennes et Internationales 
Les amis du Monde Diplomatique

                          Jeudi            
     19 décembre 

                                                                                                                                                                                                                         
Prof. Reinhard Merkel                                                                                                              

 La Libye et la 
Syrie comme modèles 
d’ingérence légitime ? !
!
Reinhard Merkel : Professeur de droit 

pénal et de philosophie 
du droit. Ses recherches 
portent sur l’éthique du 
droit, la dogmatique du 
droit pénal, les théories 
d e l ’ é q u i t é e t l a 
philosophie du droit 
international.

Conférence du Prof. Merkel en Allemand - traduction vers le Français                     tourner svp >>>

18:15



!
Cycle de conférences sur la Syrie !

Depuis deux ans, la Syrie occupe la une des médias. Pour essayer de comprendre ce conflit sanglant qui 
dépasse de loin Ie cadre de la seule Syrie, les organisateurs ont proposé depuis juin dernier un cycle de 
5 conférences, avec à I'appui une diversité de sources d'informations et sans tomber dans la caricature. Il 
va se terminer avec les 2 conférences de décembre. - Reste à espérer que lors de l’imminente 
Conférence de Paix à Genève on puisse trouver une issue au conflit armé et faire cesser les souffrances 
du peuple syrien. 
____________________________________________________________________________________ !

« Les enjeux de la guerre en Syrie »                                                                                                           
avec François Houtart  /  11.12.2013 - 18:15  / Casino Syndical - Bonnevoie                                                                                                                              

La Syrie est au centre de nombreux intérêts, portés par des acteurs aussi nombreux que divers : des 
intérêts internationaux, régionaux et internes. Tout doit être mis en œuvre pour arriver á la fin du conflit 
armé et à la construction d´une société politique et civile basée sur le consensus populaire : telles seront 
les perspectives développées par le conférencier,  au retour d’une mission de 13 experts en Syrie, en juin 
2013. - F. Houtart est actuellement professeur honoraire á l´Institut des Hautes Etudes Nationales de 
Quito - Equateur. Il est l’auteur de nombreux livres sur la sociologie, la théologie de la libération et la 
mondialisation.  

_________________________________________________________________________________ !
« L'interventionnisme démocratique et la “Responsabilité de protéger“ : la Libye et la Syrie 

comme modèles d’ingérence légitime ? » 

« Demokratischer Interventionismus und “Responsibility to Protect“ : Libyen und Syrien als 
Modelle legitimer Einmischung ? » 

avec Reinhard Merkel  / 19.12.2013  /  Casino Syndical - Bonnevoie 
Traduction simultanée de l’allemand vers le français - Simultanübersetzung Deutsch > Französisch !

R. Merkel ist Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Dogmatik des Strafrechts, Rechtsethik, Theorien der Gerechtigkeit und Philosophie des Völkerrechts. 

R. Merkel est professeur de droit pénal et de philosophie du droit. Ses recherches portent sur l’éthique 
du droit, la dogmatique du droit pénal, les théories de l’équité et la philosophie du droit international.  

Il sera sans doute intéressant d’entendre l’avis et l’analyse de cet expert en droit international concernant 
l’interventionnisme “humanitaire“ et/ou “démocratique“ érigé en dogme politique US/UE/OTAN ne 
souffrant ni questionnement ni contestation. !

Organisateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient: tel. 691 819 306                                                                                                     
Institut d'Etudes Européennes et Internationales: tel. 46 65 80                                                                                                        

Les amis du Monde Diplomatique: tel. 621 248 912                                                                                                                                 
    www.paixjuste.lu / www.ieis.lu / www.amdluxembourg@gmail.com            tourner svp >>>


