
ACCES 
au Foyer protestant Martin Bucer - 1 rue Oberlé - SELESTAT 

 
Depuis la gare : (10mn à pied) Avenue de la gare, puis place du Château 
d’eau. Dans la place, prendre à gauche la route de Strasbourg (RN 83). 
Après le 1er feu, continuer jusqu’à la 1ère rue à droite, rue Schwilgué. Puis 
à gauche, rue Oberlé. 
Le repas de midi sera tiré du sac.  
L'EAR prendra en charge les boissons et le café. 
Merci d'avance aux bonnes volontés qui apporteront le dessert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts en cas de nécessité : 
Laurence Langlet : 06 04 06 18 85 ou 03 88 68 63 74  
Annie ITTY : 06 86 89 72 20 ou 03 88 85 68 60 
 
 

 
JOURNEE REGIONALE DE FORMATION 

 
Samedi 2 Mars 2019 

 
Foyer protestant Martin Bucer, 
1 rue Oberlé   67600 SELESTAT 

 
 

POPULISME ET DROITS DE L'HOMME 
 
Chers amis, 
 
L’équipe régionale de l’ACAT vous invite à une journée de formation 
sur le thème : "Populisme et Droits de l'Homme". 

La formation aura lieu si le nombre de personnes intéressées est 
suffisant (en cas d’annulation vous serez prévenus). 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
La formation aura lieu le samedi 2 mars, de 8h45 à 17h00, 
au Foyer protestant Martin Bucer - 1 rue Oberlé – Sélestat (67) 
 
Chaque participant apportera son casse-croûte. L'EAR prendra en 
charge les boissons et le café. 
Merci d'avance aux bonnes volontés qui apporteront le dessert ! 
 
Nous vous invitons à apporter votre clé USB pour enregistrer les 
documents. Nous donnerons, si cela est possible, des documents 
papier à ceux qui ne peuvent pas les enregistrer. 
L'inscription peut se faire par mail ou courrier 
 
 

Dites-nous si vous souhaitez connaître la liste des inscrits pour un 
éventuel covoiturage ou si vous avez besoin d’être cherché à la 
gare. 
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INSCRIPTION A LA JOURNEE DE FORMATION 

 
"POPULISME ET DROITS DE L'HOMME" 
 
Nom et prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Tél. et / ou mail : 
 
 Groupe ACAT de :    adhérent Individuel 
 

� Je m'inscris à la journée de formation  
   

Les frais étant estimés à 10 € par personne, un éventuel supplément 
de votre part permettrait de financer la participation de personnes à 
faibles ressources. 
 
 Je verse pour ma participation une somme de   10 €. 
 
 J'ajoute en don pour une péréquation  ________ €. 
 
 J'apporterai un dessert à partager  
 
 J’ai besoin d’être cherché à la gare de Sélestat 
 (Horaire d’arrivée :                        
 
 

 
"POPULISME ET DROITS DE L'HOMME" 

 
Samedi 2 mars 2019 de 8h45 à 17h 

Foyer Protestant Martin Bucer 
1, rue Oberlé à Sélestat 

 
 

Dans cette session, la commission « formation » de l’ACAT propose 
de réfléchir à la montée des populismes à partir de trois questions : 
 Comment les caractériser, les repérer dans le temps et dans 

l’espace, expliquer leur extension actuelle, à travers des 
exemples précis. 

 En quoi sont-ils un danger pour les Droits de l’Homme ?  
 Comment peut-on agir contre la propagation des idées 

populistes ?  
  

Repas tiré du sac à midi 
Evaluation de la journée 
Envoi 
 

Rappel : N’oubliez pas votre clé USB ! 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de vous inscrire, avant le 15 février 2019, 
Par internet à : langlet.laurence@sfr.fr (paiement sur place) 

ou par courrier avec le talon-réponse ci-contre, accompagné de 
votre règlement libellé à l'ordre de l'ACAT à 

 ACAT - Laurence LANGLET 
14, rue du Tramway   67960 ENTZHEIM 
 06.04.06.18.85 ou 03 88 68 63 74 

 
 
 

 


