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Carl Lutz et
l’engagement
citoyen : obéir
ou désobéir ?

Qu’apprenons-nous de celles et ceux
qui enfreignent les lois d’un État pour
défendre les droits humains ?

Projection et débat
29 janvier 2020, 18 h 15
Aula des Cèdres, auditoire Nord
Avenue de Cour 33 bis, Lausanne
Manifestation publique, entrée libre

Carl Lutz et l’engagement citoyen :
obéir ou désobéir ?
À l’occasion de la Journée de la mémoire 2020, la HEP Vaud organise
une soirée ouverte au public, le 29 janvier prochain, sur le thème de
l’engagement citoyen, de la désobéissance civile et du délit de solidarité.
Un premier temps de la soirée sera dédié au diplomate suisse
Carl Lutz qui, à l’insu de sa hiérarchie, a dirigé la plus grande opération
collective de sauvetage de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
Un second temps permettra d’élargir la réflexion aux enjeux actuels
de la désobéissance. Nos invités débattront de l’engagement citoyen,
de la désobéissance civile et du délit de solidarité. Ils en interrogeront
les motivations, les justifications, les légitimités, les contraintes. Il
s’agira in fine de questionner un espace possible à l’école et, plus
généralement, dans l’espace public démocratique, pour une éthique de
la désobéissance. Qu’apprenons-nous de celles et ceux qui enfreignent
les lois d’un État pour défendre les droits humains ?
Programme :
18 h 15

Accueil et introduction par Nadine Fink et Nathalie Masungi

18 h 30

Projection du film « Carl Lutz, un diplomate en résistance »
Présentation et commentaire par Frédéric Hayat, vice-président
du Cercle Carl Lutz

19 h 30

Débat : Les actes de désobéissance aux lois en vigueur : un modèle à suivre
en démocratie ?
Avec la participation de :
Pablo Cruchon, Amnesty International Suisse
Niels de Dardel, avocat, membre du comité de la Fondation Paul Grüninger
Anita Halasz, secrétaire générale du Cercle Carl Lutz
François Wisard, historien, Département fédéral des affaires étrangères
Débat animé par Barbara Fournier, responsable de la communication,
HEP Vaud

20 h 15

Apéritif pour continuer la discussion sur un mode informel

Des Juifs hongrois faisant la queue devant
la « Maison de Verre » à Budapest en 1944.
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