
 

Mesdames, Messieurs,  

Chers collègues,  

 

Christ und Jurist e.V. organise pour les juristes le  
 

Congrès „Liberté“ 
 

du 29 avril au 1er mai 2016 

 

au centre de formation évangélique Hospitalhof,  

sis Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart 
 

Parrain: Prof. Dr. Gerhard Maier, évèque à la retraite 
 

Les membres de toutes les professions juridiques ainsi que des groupes professionnels qui 

leur sont apparentés, de tous les stades de la vie et de formation, des études jusqu’à la re-

traite sont cordialement invités – indépendamment d’une appartenance confessionnelle.  
 

La liberté est l’une des valeurs fondamentales de la société et une notion clé du droit. A cet 

effet, les facettes juridiques de cette notion sont multiples : le droit doit garantir la liberté, il 

doit délimiter la liberté des uns et des autres et trouver un équilibre entre la liberté de 

l’individu et l’intérêt général. Mais en tant juristes, nous connaissons également la liberté de 

chaque praticien du droit dans la prise en charge de marges de manœuvre, du pouvoir 

d’appréciation et de la question de la bonne organisation de la „profession libérale“. Dans 

l’autre sens, il y a des barrières à la liberté lorsqu’il faut respecter la loi et les règles déonto-

logiques. 

 

Le congrès doit globalement mettre en lumière la signification de la liberté dans le domaine 

juridique et d’un autre côté, créer un espace de réflexion portant sur la signification person-

nelle qu’a la liberté pour nous en tant que juristes de différents groupes professionnels et  

communautés religieuses chrétiennes. A cet effet, les liens et les situations conflictuelles du 

quotidien juridique doivent être évoqués, les expériences et les recommandations doivent 

être échangées. Les participants sont invités à se surpasser, à remettre en question la com-

préhension professionnelle, la routine professionnelle et les convictions de longue date. En-

fin, le thème liberté doit être considéré outre les aspects juridiques et déontologiques, éga-

lement dans une perspective théologique et philosophique. La liberté est une notion mar-

quante du christianisme et joue un rôle clé aussi bien dans la bible que dans l’histoire de 

l’église. 

 

Les exposés, les ateliers et les échanges au-delà des différents groupes professionnels doi-

vent donner l’élan pour parvenir à une meilleure compréhension de la liberté aussi bien dans 

sa propre vie professionnelle quotidienne que dans sa propre spiritualité et la société. Il y 

aura des offres spéciales lors du congrès pour les étudiants en droit et les jeunes juristes.  

 

Nous serions très ravis de pouvoir vous accueillir à Stuttgart du 29 avril au 1er mai 2016. 

Concernant le congrès et la participation, vous trouverez de plus amples informations sur les 

pages suivantes ou sur internet sous www.christ-jurist.de/kongress. 
 

Avec nos salutations chaleureuses 

Le comité directeur et l’équipe de préparation du congrès de Christ und Jurist e.V. 

http://www.christ-jurist.de/kongress


Programme provisoire  

(état: 25.02.2016) 

 

 

 
Vendredi 29. Avril 2016 

 

 

À partir de 16h00  Inscription des participants au bureau du congrès 

 

Des interlocuteurs des différents groupes régionaux de Christ und Ju-

rist sont à votre disposition pour toute question 

 

 À partir de 16h15 Promenades guidées en petits groupes dans le centre-ville de Stuttgart, 

visite de la Place du Château, de la Stiftskirche, de la Cathédrale St 

Eberhard, entre autres 

 

18h00  Dîner 

 

19h30 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du Congrès  

  

Dr. Patrick Menges  

Avocat et Président de Christ und Jurist e. V.  

 

Prof. Dr. Gerhard Maier  

Evêque à la retraite de l’Eglise protestante du Bade-Wurtemberg   

Parrain du Congrès  

 

Discours d’ouverture  

„Le rapport entre la vérité et la liberté“ – 

Une expérience personnelle (avec traduction en allemand) 

 

Georgina Dufoix  

Ancienne Ministre aux affaires sociales de la République française  

 

À partir de 21h00 Late Night Café 

 

 

 

Samedi 30 Avril 2016 

 

 

  8h30  Recueillement  

 

9h30 «  Liberté dans un Etat constitutionnel »  

 

Prof. Dr. Fabian Wittreck 

Professeur de Droit Public et Directeur Général de l’Institut de Droit 

Public et de politique à l’Université de Münster en Westphalie, Wil-

helms-Universität  

 

10h30  

 

Pause 

 

  



11h00 « Vocation à la liberté – la dimension théologique de la liberté » 

 

Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff 

Prêtre et professeur de Théologie Morale Catholique à la Albert-

Ludwigs-Universität à Fribourg en Brisgau  

Vice-président du Conseil de l’éthique allemand  

 

12h15 Atelier  A – Approfondissement du thème du Congrès 

 

À partir de 13h15 Déjeuner 

 

14.30 Uhr « La liberté des juristes – entre obligations juridiques et indépendance 

(juridique) » 

 

Eberhard Stilz 

Président de la Cour Constitutionnelle du Bade-Wurtemberg 

Président de la Cour d’appel de Stuttgart à la retraite 

 

15h30  

 

16h00 

Podium avec les conférenciers 

 

Pause 

 

16h30 Atelier B – Groupes professionnels 

 

18h00  Messe de la veille à la Cathédrale St. Eberhard  

 

À partir de 19h00 Dîner 

 

20h15  Programme du soir – Scène libre ! 

 

Carlos Martinez 

Pantomime avec plus de 30 ans d’expérience sur scène 

 

 À partir de 21h30  Rencontrer Dieu 

 

Prière, louange et adoration 

 

En parallèle Late Night Café 

 

 

Dimanche 1er Mai 2016 

 

 

  10h00 Culte solennel (Stiftskirche) 

 

Prélat Ulrich Mack, Eglise protestante régionale du Wurtemberg 

Evêque Auxiliaire Thomas Maria Renz, Diocèse de Rottenburg-Stuttgart 

 

Par la suite Invitation à l‘échange 

 

11h45 Discussion de clôture sur les questions ouvertes et les possibilités de 

mise en pratique (dans le Hospitalhof) 

 

12h30 Déjeuner, puis départ  



L’inscription est souhaitée en ligne à l’adresse suivante : www.christ-jurist.de/kongress.  
Vous pouvez également vous inscrire par lettre ou par téléfax (+49 69 173 094 299) en envoyant le 

formulaire suivant :  

 

Données personnelles Nom de famille *:      ______________________________ 

Prénom *:      ______________________________ 

Titre:      ______________________________ 

Rue *:      ______________________________ 

Code Postal, Ville *:      ______________________________ 

Pays:      ______________________________ 

Profession:      ______________________________ 

Entreprise/Organisat:    ______________________________ 

Spécialisation:      ______________________________ 

Téléphone/Fax privé:      ______________________________ 

Téléphone/Fax pro.:      ______________________________ 

Adresse e-mail*:      ______________________________ 

Langues:  Allemand       Anglais         Français  

 

* Nous aurions au moins besoin de ces données pour procéder à 

votre inscription. 

 

Prestations Participation au congrès, restauration (encas le vendredi soir, déjeu-

ner et dîner pris en commun ainsi que du café et des gâteaux le sa-

medi et déjeuner le dimanche). 

 

 Je souhaiterais manger végétarien. 

   

Frais de Congrès  Les frais de Congrès par participant sont de :  

 

Contribution standard 209,00 € 

Invités internationaux 179,00 € 

Etudiants, Stagiaires, 

Demandeurs d‘emploi (tarif réduit) 129,00 € 

 

Hôtes journaliers sur demande spéciale par e-Mail: kongress@christ-

jurist.de. 

 

Personne ne doit être empêché de participer par la contribution au 

congrès. Dans certains cas dûment motivés, il sera proposé une ré-

duction du tarif de participation et des parrainages. Contact pour les 

parrains et personnes intéressées par e-Mail: kongresspaten@christ-

jurist.de. 

 

Coordonnées bancaires  

 

Titulaire du compte: Christ und Jurist e.V. 

DKB AG Berlin, Compte 1014112575, BLZ 120 300 00 

IBAN: DE03 1203 0000 1014 1125 75,  BIC: BYLADEM1001 

 

  

http://www.christ-jurist.de/kongress
mailto:kongress@christ-jurist.de
mailto:kongress@christ-jurist.de
mailto:kongresspaten@christ-jurist.de
mailto:kongresspaten@christ-jurist.de


Conditions de paiement Votre inscription sera validée après réception de votre paiement. 

 

En cas d’annulation, les frais d’annulation sont de 25% et de 75% res-

pectivement dans les deux dernières semaines du montant dû. 

Les confirmations d’inscription se feront seulement par e-mail.  

Les contributions sont exonérées de TVA.  

 

Options 

 

Atelier A – Thème Liberté  

 

 1  La liberté en droit – la liberté dans l’Etat – la liberté dans la so-

ciété 

 2  Vivre en liberté – mourir en liberté? L’euthanasie au cœur des 

débats  

 3  Expériences concrètes de liberté lorsque l'on est dans la position 

de l'accusé (en français.) 

 4  Le chemin vers la liberté – le régime pénitentiaire sous formes 

libres  

 5  Freedom for the Oppressed: IJM’s work for Justice (en anglais) 

 6  La liberté de croyance dans le monde 

 7  La pastorale – un atelier pratique pour nos chrétiens et juristes  

 8  Vivre sa foi: en tant que chrétien et juriste au quotidien 

 9  Apprendre la liberté – Partager la liberté: Comment nous pou-

vons en tant que société, maîtriser le défi qu’est la crise des réfu-

giés 

 

Atelier B – La liberté au travail dans la vie de tous les jours 

 

 1  La justice 

 2 La profession d’avocat et les autres professions pouvant 

s’associer en cabinet et leurs collaborateurs  

 3  Les entreprises et associations 

 4  l’administration 

 5  Les jeunes talents (juristes en formation) 

 6  Les médias, les relations publiques, la politique 

 7  La liberté en droit civil: autonomie privée et obligation de con-

tracter 

 8  Vivre sa foi: De la robe (d’avocat) à la soutane?, ou : « je me 

permets cette liberté » 

 9  Ways of Achieving Freedom and the Attitude of the Free Man 

(en anglais) 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur ces ateliers dans 

l’annexe I de cette brochure.  

 

Garde d‘enfants Nous proposons une garde pour les enfants de 3 à 12 ans, pendant les  

conférences et ateliers. Si vous le souhaitez, veuillez remplir les 

champs suivants – s’il est question de plusieurs enfants, remplissez 

pour chacun séparément (pour le 1er, le  2ème, etc.) 

Nom de l‘enfant:                                                                        

Age de l‘enfant:                                                                          

Sexe (m/f):                                                                        

  



Possibilités d‘hébergement Nous vous prions de vous occuper vous-mêmes de votre héberge-

ment. Pour vous faciliter la recherche d’hébergement, nous avons 

d’ores et déjà pré-réservé des chambres dans les hôtels mentionnés 

ci-dessous à des taux préférentiels (pour en bénéficier, réservation 

obligatoirement avant le 29 mars) : 

 

L‘Hotel Wartburg (Chambre simple 65,00 € ou Chambre double 

100,00 € par nuit, petit déjeuner compris – se trouve à la Lange Str. 

49. L’hôtel se trouve à 100 mètres à pieds du Hospitalhof.    

 

L‘Hotel Centro (Chambre simple 69,00 € ou Chambre double 89,00 € 

par nuit, sans petit déjeuner) se trouve à la Büchsenstraße 24. L’hôtel 

se trouve à 50 mètres à pieds du Hospitalhof.    

 

Le Motel One (Chambre simple 88,50 € ou Chambre double 113,00 € 

par nuit et petit déjeuner compris se trouve à la Lautenschlagerstaße 

14. L’hôtel se trouve à 850 mètres à pieds du Hospitalhof.    

Vous pouvez également prendre la S-Bahn pour une station (Arrêt 

„Hauptbahnhof“ depuis l’Hôtel jusqu’à la station „Stadtmitte“ pour 

vous rendre à l’Hospitalhof). Veuillez utiliser le formulaire au lien indi-

qué pour procéder à la réservation : http://www.christ-

jurist.de/cms/phocadownload/kongress2016/formular%20motel.pdf. 

 

Lors de vos réservations, veuillez donner les mots-clés „Christ und 

Jurist“. 

 

Nous essayons également de mettre à votre disposition des logements 

privés gratuits. A ce sujet, veuillez nous envoyer un mail à l’adresse 

suivante uebernachtungsboerse@christ-jurist.de. 

 

Possibilités de co-voiturage  Je propose un covoiturage 

 

 Je cherche une possibilité de covoiturage 

 

Veuillez remplir les champs suivants pour plus de détail. 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                       

 

 

Remarques  

Suggestions 

Collaboration 

Dons 

Toute Suggestion, offre de collaboration et dons sont les bienvenus. 

Pour les dons, nous pouvons suite à une demande effectuée par vos 

soins, vous remettre une confirmation de dons. Nous nous réjouis-

sons à l’idée de vous voir !  

 

                                                                                                       

 Je souhaiterai faire partie de la „liste de diffusion“  

 

Vous recevrez à cet effet les événements à venir, offres d’emplois,    

demandes de clients et autres informations de Christ und Jurist par e-

mail.   

 

Bureau du Congrès Au centre de formation évangélique de l’Hospitalhof, sis Büchsen-

straße 33, 70174 Stuttgart (seulement pendant le congrès) 

https://hotel-wartburg-stuttgart.de/
http://www.hotelcentro.de/
http://www.motel-one.com/de/hotels/stuttgart
http://www.christ-jurist.de/cms/phocadownload/kongress2016/formular%20motel.pdf
http://www.christ-jurist.de/cms/phocadownload/kongress2016/formular%20motel.pdf
mailto:uebernachtungsboerse@christ-jurist.de


Organisateur 

 

 

 

Christ und Jurist e.V. (organisme à but non lucratif, service fiscal de 

Francfort-sur-le-Main III) 

Direction générale: 

Dr. Patrick Menges, Bärbel Gegenwart, Eva Wittmann 

Registre des associations: tribunal d’instance de Francfort-sur-le-Main, 

VR 14602 

Siège: Ludolfusstraße 2-4, 60487 Francfort 

Téléphone: +49 69 795006 0 

Fax: +49 69 173 094 299 

E-Mail: kongress@christ-jurist.de 

 

Note de la rédaction Cette brochure reflète l’état actuel du programme, sous réserve de 

modifications. Toutes les informations concernant le Congrès sont 

actualisées et consultables en ligne à l’adresse www.christ-

jurist.de/kongress. Renseignez-vous également sur le site. Merci! 

 

 

Par la présente, je m’inscris fermement au Congrès « Liberté » du 29 avril jusqu’au 1er Mai 2016 à 

Stuttgart, organisé par Christ und Jurist. J’ai pris connaissance des conditions de participation. Mon 

inscription est seulement effective après paiement/virement sur le compte indiqué.  

Les confirmations d’inscription se feront seulement par e-mail.  

 

 

                                                                                                                                 

Lieu, Date    Signature 

mailto:kongress@christ-jurist.de
http://www.christ-jurist.de/kongress
http://www.christ-jurist.de/kongress

