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Colloque 
FRERES ET SŒURS EN HUMANITE 

Samedi 13 octobre 2018 à 9h 
Salle Wenzler 

35 rue Ampère à Colmar 

 
Pour son 22e colloque et à quelques semaines du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, l’association Espoir nous interroge sur notre humanité et notre relation à l’autre. 
 

François Cohendet, maire de Ferrette, a reçu en 2018 le Prix de la tolérance décerné par l’association des 
Amis de Marcel Rudloff pour honorer son attitude et son action exemplaires en matière d’accueil, de 
solidarité et d’accompagnement des demandeurs d’asile et des réfugiés à Ferrette. 
Elisabeth Schulthess, présidente de l’association Voisins d’ailleurs, et Ali Hamra, caricaturiste syrien, 
échangeront sur les difficultés rencontrées par ce dernier à son arrivée sur le territoire français, et la 
manière dont les associations peuvent y faire face. 
Après le vernissage de l’exposition Au bout du crayon : Les droits des femmes, à 11h30, les 80 participants 
participeront à différents ateliers : Demande d’asile et psychiatrie avec Felicia Dutray, médecin psychiatre, 
Le quotidien d’un demandeur d’asile avec Ann-Liz Drouot, Vallée de Munster en Transition Solidarité, une 
table ronde autour du dessin de presse avec Marilena Nardi, dessinatrice de presse, la question de 
l’hospitalité avec Pierre Drouot, professeur de philosophie, la présentation du collectif Solidarité Migrants 
avec Samir Chibout et Sophie Vileno, et un atelier de création artistique animé par Marie-Pierre Strack, 
plasticienne. 
La journée se terminera par une synthèse des travaux suivie de la présentation en avant-première du 
spectacle A l’Ouest. Sur une idée de Nouara Naghouche et une mise en scène de Serge Lipszyk les 
ouestophiles amateurs de 12 à 80 ans présentent, une semaine avant sa création au Lézard, ce projet dont 
la bonne humeur, le respect et le partage sont inhérents. 
 
 

Contact presse e inscriptions : Il reste encore quelques places ! 
Argine Jermann  
Tel : 07 68 53 48 20  
csva@association-espoir.org   
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