
FAIRE GRAN DIR L’E U ROPE DE STRASBOU RG
Le Conseil de l’Europe, dont le siège se trouve à 
Strasbourg depuis 1949, est la doyenne et la plus vaste 
des organisations politiques européennes. Il œuvre à 
promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la 
prééminence du droit en Europe à travers ses 47 Etats 
membres.

Parallèlement, le Conseil de l’Europe constitue aussi un 
lieu d’échange et de débats en faveur de cette Europe 
« de » Strasbourg. Il accueille quotidiennement des 
hommes et des femmes politiques de premier plan, experts 
et universitaires, qui viennent débattre à Strasbourg sur 
des problématiques européennes, telles que le racisme, 
la xénophobie, la protection des minorités, la bioéthique, 
le terrorisme, la protection des données, la protection des 
droits des enfants, etc.

La Ville de Strasbourg partage pleinement les valeurs 
fondamentales portées par le Conseil de l’Europe. En 
plaçant la participation citoyenne et le rayonnement 
européen de Strasbourg au cœur de son projet municipal, 
elle contribue activement à les faire vivre dans la ville et 
à faire résonner la voix de Strasbourg en Europe et dans 
le monde.

Par l’organisation conjointe des « Dialogues de Strasbourg », 
la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe souhaitent 
associer les Strasbourgeois aux débats sur les questions 
de société qui les concernent directement. Cette action 
concrète participe ainsi à renforcer l’Europe citoyenne 
que chacun appelle de ses vœux. 

« Les Dialogues », organisés régulièrement dans cet 
esprit, portent sur des thèmes aussi variés qu’essentiels 
pour notre avenir d’Européens et contribuent à faire 
grandir l’Europe de Strasbourg. 
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Partenariat entre la Ville de Strasbourg 
et le Conseil de l’Europe  
en faveur des droits de l’homme,  
de l’Etat de droit et de la démocratie

«Indignez-vous ! Et après…»
Stéphane Hessel

Entrée libre dans la limite des places disponiblesen collaboration avec



Thorbjørn Jagland 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Maud de Boer-Buquicchio 
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe

Roland Ries 
Maire de Strasbourg

Nawel Rafik-Elmrini 
Adjointe au Maire de Strasbourg

 ont le plaisir de vous convier à la cinquième rencontre 

des

DIALOGUES DE STRASBOURG

Partenariat entre la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe en faveur  
des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie

«Indignez-vous ! Et après…»
Stéphane Hessel

Jeudi 10 février 2011 à 19h30
Palais de la Musique et des Congrès 

Salle Schweitzer – Strasbourg 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

S’indigner de l’injustice sociale, du non-respect 
des droits de l’homme, de la misère du monde, des 
violences faites à l’environnement… L’indignation 
a été le moteur de la résistance de Stéphane Hessel 
au temps du nazisme. Elle a ensuite nourri son 
engagement politique et social, lui insufflant 
une formidable volonté d’action.

C’est son parcours exceptionnel et son engage-
ment sans faille pour des valeurs et des prin-
cipes humanistes qu’il retrace devant nous. Sa 
voix, appelant à un retour du politique dans la 
sphère publique, résonnera d’autant à Strasbourg, 
la capitale européenne des Droits de l’Homme.

* * *

Ancien résistant, diplomate et militant au par-
cours tumultueux, Stéphane Hessel s’est ré-
cemment distingué avec un essai, dont le titre 
sonne comme un appel: « Indignez-vous!».

Né à Berlin en 1917 dans une famille d’intel-
lectuels et d’artistes franco-allemands, il gagne 
bientôt la France avant de se consacrer à des 
études de philosophie, d’économie et de sciences 
politiques. A l’Ecole Normale Supérieure, il 
s’ouvre à la pensée de Jean-Paul Sartre et de 
Maurice Merleau-Ponty. Naturalisé, mobilisé 
dans l’armée française, il rejoint dès 1941 le 
Général de Gaulle. De retour en France en 
mars 1944, il est arrêté comme résistant puis 
déporté à Buchenwald. Il échappe de peu à une 
mort programmée.

Après la Libération, il embrasse une carrière de 
diplomate qu’il poursuivra jusqu’en 1985. 

Dépêché aux Nations-unies en 1948, il parti-
cipe à la conception de la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme dont il se fera le 
défenseur inlassable. En 2008, il est lauréat du 
Prix UNESCO/Bilbao pour la promotion d’une 
culture des Droits de l’Homme.

Ce proche de Mendès-France est aussi un fer-
vent militant associatif. Depuis toujours, il est 
aux côtés des sans-papiers, des sans-logis et 
des immigrés. Mais il milite aussi pour l’intérêt 
général, la coopération transnationale, l’intégra-
tion européenne et la non-violence. Son combat 
contre le sous-développement lui a valu en 2004 
le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe.

Il a signé de nombreux ouvrages, dont une auto-
biographie, «Danse avec le siècle», parue en 1997.

Stéphane Hessel


