CONGRES DE L’UNION INTERNATIONALE DES JURISTES CATHOLIQUES

L’ETAT ET LA CONSCIENCE
MADRID / 12- 13 novembre 2009
Salle des actes de l’Académie royale de Jurisprudence et Législation

PROGRAMME

*JEUDI 12 NOVEMBRE*
16h00 : Accueil et enregistrement des congressistes

16h30 : Salutations des Autorités académiques et ecclésiastiques

Discours d’ouverture et d’introduction aux travaux :
M. le Professeur Joël-Benoît d’ONORIO,
Université d’Aix-Marseille
Président de l’Union internationale des Juristes catholiques,
Président de la Confédération des Juristes catholiques de France
17h00 : Séance I / ETAT ET CONSCIENCE AUJOURD’HUI
1. Etat et conscience : une perspective historique
M. le Professeur Dalmacio NEGRO, Espagne
Académie royale des Sciences morales et politiques
2. La conscience devant l’Etat moderne
M. le Professeur Philippe BENETON, France
Faculté de Droit de l’Université de Rennes
3. L’Etat comme question de conscience
M. le Professeur Danilo CASTELLANO, Italie
Université d’Udine
20h00 : Messe pontificale d’ouverture du congrès
célébrée par Son Eminence M. le Cardinal Jean-Louis TAURAN
Président du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux
Membre du Tribunal suprême de la Signature apostolique
Conseiller ecclésiastique de l’Union internationale des Juristes catholiques
21h30 : Dîner en commun

*VENDREDI 13 NOVEMBRE*
10h00 : Séance II / DROIT, LOI ET CONSCIENCE
1. Nouvelles questions de conscience dans les ordonnancements juridiques en vigueur
M. le Professeur Brian M. McCALL, Etats-Unis d’Amérique du Nord
Université de l’Oklahoma
2. Personne et ordonnancement juridique : les défis bioéthiques contemporains
M. le Professeur Mario BIGOTTE CHORAO, Portugal
Université catholique de Lisbonne
3. Le droit naturel, condition de l’Etat
Monseigneur Ignacio BARREIRO, Uruguay
Directeur de Human Life International
13h00 : Déjeuner en commun
16h00 : Séance III / L’OBJECTION DE CONSCIENCE ET L’ETAT MODERNE

ET POST-MODERNE
1. Nature et problèmes de l’objection de conscience
M. le Professeur Fabio MACIOCE, Italie
Université LUMSA de Palerme,
Secrétaire général de l’Unione Giuristi Cattolici Italiani
2. Objection de conscience et doctrine catholique
M. le Professeur Jànos FRIVALDSZKY, Hongrie
Université catholique Pàzmàny Péter de Budapest
3. Etat, liberté de conscience et liberté religieuse
M. le Professeur Julio ALVEAR, Chili
Université du Développement de Santiago

18h30 : Conclusion des travaux :
M. le Professeur Miguel AYUSO, Espagne
Université pontificale Comillas de Madrid,
Président de la Confederacion Espanola de Juristas Catolicos
20h00 : Messe pontificale d’action de grâces
célébrée par Son Excellence Monseigneur Raymond Leo BURKE
Préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique
Président de la Cour de cassation de l’Etat de la Cité du Vatican
Dîner et soirée libres

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu du Congrès : Les séances se tiendront dans la prestigieuse Salle des Actes de
l’Académie royale de Jurisprudence et Législation (calle Marquès de Cubas, 13)
N.B. L’Académie, mitoyenne avec le Banco de Espana, est située au centre-ville, dans une
rue parallèle au Paseo del Prado , tout près de la célèbre Plaza de Cibeles.

Langues du Congrès : Espagnol, Français, Italien (à chaque séance, chacun des trois
intervenants s’exprimera dans une de ces trois langues, avec traduction dans les deux autres)

Repas du Congrès : Les deux repas en commun mentionnés dans le programme seront servis
au Club de la Real Gran Pena situé sur la Gran Via, tout près de l’Académie.

Logement : chacun pourvoira à son logement sur place ; une liste d’hôtels établis dans le
voisinage de l’Académie sera proposée aux inscrits par le secrétariat espagnol ;

Transports : les congressistes voyageront par leurs propres moyens (ou pourront se
regrouper entre eux par affinités). A noter qu’il existe, depuis l’an dernier, une ligne TGV
(dite AVE : Alta Velocidad Espanola) qui relie Barcelone à Madrid en trois heures avec
départ toutes les heures (Cf. site internet des chemins de fer espagnols : www.renfe).
Sur place, tous les déplacements pour les messes et les repas s’effectueront à pied en raison de
l’étroite proximité des lieux choisis.

Droits de participation : (deux repas inclus)
Tarif normal : 200 €
Tarifs spéciaux :
*Conjoint non juriste et Ecclésiastiques : 150 €
* Etudiants de moins de 26 ans et Séminaristes : 120 €

Inscriptions : AVANT LE 1er OCTOBRE
Les responsables des associations nationales sont priés de joindre directement
l’organisateur principal : le Professeur Miguel AYUSO :

mayuso@upcomillas.es

