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ALLER AU PROGRAMME
L’OBJECTIF
Le monde sort d'une crise sanitaire historique qui aggravait les conflits actuels, la pauvreté, les
inégalités, la polarisation et les menaces à l'environnement. Tandis que la pandémie a engendré
une coopération sans précédent et des réponses héroïques de la part de plusieurs personnes, elle
a également dévoilé des déficits des dirigeants et des autoritaires enhardis, des démagogues, et
des nationalistes chauvins. Au moment où le monde espère aller au-delà de la pandémie,
l’invasion russe de l’Ukraine menace la paix globale de plusieurs façons qui avaient été
considérées comme inimaginables au début de la pandémie. Le défi pour l'Église catholique est
clair : il faut garantir que le retour post-pandémie au « normal » ne ressemble pas au statu quo
pré- pandémie, ou pire.
Il faut avoir une approche intégrale et intégrée à la paix, le développement, et l’écologie, car le
cri des victimes de la guerre, le cri des pauvres, et le cri de la terre se soulèvent ensemble.
(Laudato Si’, no. 49). Une telle approche intégrale est nécessaire surtout tant que la pandémie
faisait un décalage entre les zones de paix, de prospérité, et de justice environnementale et les
zones de conflit, de dépravation et de dévastation écologique, de plus en plus difficiles à
surmonter. Dans un monde post-pandémique, qui cherche mettre fin paisible à une guerre grave
en Europe et qui s'adresse à la famine de masse, aux flux des réfugiés sans précédent, à la
prolifération des états échoués et des états en train d’échouer, et aux conflits apparemment
intraitables, il faut que la sécurité humaine aie la priorité sur une nouvelle course aux
armements nucléaires, une dépendance excessive sur la force, et d’autres approches limitées à la
sécurité nationale.
Dans un monde en train de se guérir de la plus grave baisse économique depuis la Grande
Dépression, il faut que le centre soit sur la limitation de la globalisation non réglementée, la
contrainte des inégalités graves, et la contrainte de l’économie de surveillance au nom du
développement humain intégral de toute la personne et des communautés entières. Au milieu
d’un sentiment montant du nationalisme, des mouvements populistes/extrémistes, et de la
polarisation politique, une gouvernance forte qui se focalise sur la dignité humaine et le bien
commun est nécessaire, du conseil du village à l’ONU. Toutes cela nous exige que nous
reconnaissons le fait fondamental que nous vivons dans un monde complexe et interdépendant
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qui ne peut pas fonctionner sans des efforts prolongés de s’intensifier les liens de solidarité, la
colle qui nous permet d’établir des structures plus efficaces et plus justes.
Ce colloque convoque une grande diversité de bâtisseurs de paix catholiques–des chefs d’Église,
des savants, des spécialistes de la consolidation de la paix et d’autres praticiens du monde. Le
colloque permet aux participants de profiter de leurs expériences riches et diverses en
confrontant les défis de la paix autour du monde et en les aidant à discerner des façons
nouvelles et créatives de répondre aux défis historiques auxquels nous faisons face actuellement.
Trois suppositions motivent ce colloque :
1. Une théologie de l’espoir est importante. La magnitude des crises interconnectées du
monde engendre facilement le déni, l’indifférence, le désespoir, le cynisme, et le
fatalisme. L’antidote est de mélanger un réalisme sobre et des plans d’action concrets
avec des efforts plus efficaces pour cultiver une théologie, une éthique, et une spiritualité
d’espoir enracinée dans la conviction que, « l’esprit de Dieu a rempli l’univers de
potentialités qui permettent que, du sein même des choses, quelque chose de nouveau
puisse surgir. » (Laudato si’, no. 80.).
2. La consolidation de la paix est importante. L’acte de voir les issues à travers une
perspective de la consolidation de la paix (par rapport à, par exemple, une perspective
strictement focalisée sur les droits humains, l’écologie, ou le développement) fait une
différence concernant les actions et les résultats.
3. La consolidation de la paix catholique est importante. Les crises mondiales ont besoin
d’action concertée par toute l’humanité, et la consolidation de la paix catholique a
beaucoup en commun avec la consolidation de la paix luthérienne, musulmane, juive,
hindoue, et séculaire. Pourtant, la communauté catholique apporte quelque chose de
particulier à l’entreprise de la consolidation de la paix, et sa capacité à le faire pourrait et
devrait être renforcée par un enracinement plus profond de la théologie et de l’éthique, et
également les « pratiques prometteuses » dérivées de décennies d’expérience de la
consolidation de la paix dans divers contextes.
Inspiré par Fratelli tutti, ce colloque va explorer comment, en faisant usage de l’enseignement
catholique sociale et les relations institutionnelles de l’Église et ses membres, la communauté
catholique peut offrir une vision, un appel à l’action, et des propositions courageuses et
imaginatives pour transformer la crise actuelle en une opportunité d’établir un monde
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post-pandémie beaucoup plus en accord avec la vision catholique de la paix intégrale, du
développement humain intégral, et d’écologie intégrale. Plus précisément, ce colloque va:
1. Approfondir la compréhension des diverses manières dont l’enseignement catholique
officiel sur la consolidation de la paix est vécu dans une grande variété de contextes de
conflit, ainsi que les leçons apprises et les pratiques prometteuses qui peuvent informer
et bénéficier d'une réflexion théologique et éthique plus profonde.
2. Développer un programme à venir pour la théologie, l’éthique et l’engagement pastoral
qui soit adapté à l’énormité des défis auxquels on fait face actuellement.
3. Renforcer la vocation de la consolidation de la paix comme partie intégrale de la vie et de
la mission de l'Église et comme un avantage croissant pour l'enseignement et l’action
sociale catholique.
4. Considérer dans quelle mesure les croyances, les rituels et les pratiques catholiques
offrent une contribution distinctive à la théorie et à la pratique plus larges de la
consolidation de la paix, ainsi que les façons dont la consolidation de la paix catholique
peut apprendre d’autres approches religieuses et séculaires.
5. Continuer à développer une approche à la consolidation de la paix qui est
conceptuellement cohérente, théologiquement précise, spirituellement vivifiante et
pratiquement efficace qui peut assortir la sophistication de l’enseignement catholique
sur l’éthique de la guerre et de la paix.

PROGRAMME
●

Les séances plénières sont en anglais avec une traduction simultanée en français et en
espagnol.

●

Les séances en petits groupes sont en anglais, en français, ou en espagnol. Certaines
sessions seront disponibles avec traduction simultanée.

●

Les séances plénières et en petits groupes seront enregistrées et mises à disposition après
la conférence.

●

Toutes les heures sont indiquées en EDT (Carte des fuseaux horaires).
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Contenu préenregistré
Prière d'ouverture (disponible en anglais, français et espagnol)
Un groupe international d'artisans de la paix catholique offrant des prières aux fidèles.
Message spécial de présentation de la Mission du Saint-Siège auprès des Nations
Unies
Archevêque Gabriele Giordano Caccia, Nonce Apostolique, Observateur Permanent du
Saint-Siège auprès des Nations Unies, Président de la Fondation Path to Peace

lundi 20 juin
09:00-10:30 La séance plénière 1: L’espoir en temps de crise
Le monde fait face à des crises intimidantes: la pandémie et le changement
climatique; les inégalités et les réfugiés ; les états échoués et la résurgence de
l'autoritarisme ; et des conflits nouveaux et anciens qui menacent des
populations entières et la stabilité internationale. La magnitude des crises
interconnectées du monde peut engendrer le démenti, l’indifférence, le désespoir,
et le fatalisme. D’innombrables artisans de la paix du monde offrent un
antidote: une action sociale concrète et soutenue enracinée dans une théologie,
une éthique, et une spiritualité d’espoir.
Introduction: Gerard F. Powers, Catholic Peacebuilding Network
Welcome:

Archevêque Luis José Rueda Aparicio (Bogotá), Conferencia
Episcopal de Colombia

Le Présentateur: Cardinal Charles Bo, SDB (Yangon), Federation of Asian
Bishops’ Conferences
Sondée:

Scott Appleby, University of Notre Dame
Marguerite Barankitse, Maison Shalom
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13:00-14:00

Les séances en groupes

1. La vérité en tant que fondation pour la justice transitionnelle et la
réconciliation (en anglais, avec traduction simultanée)
Pour que la justice transitionnelle soit efficace, et pour que la réconciliation
post-conflit soit durable, la vérité doit être fondamentale. Les violations des
droits de l’homme, les crimes, et les atrocités doivent être reconnus avant que la
guérison puisse se produire et que la paix soit établie. L’Église catholique joue
souvent un rôle clé dans les commissions de la vérité et la réconciliation, des
corps des droits de l’homme, et d’autres processus qui avancent la justice
transitionnelle et la réconciliation. Ce panneau fournira des idées sur certaines
de ces expériences et examinera quelques leçons apprises sur la façon dont les
bâtisseurs de la paix catholiques peuvent être de meilleurs défenseurs de la
vérité et la réconciliation.
Modérateur: Daniel Philpott, University of Notre Dame
Panélistes:

R. Francisco de Roux, SJ, Comisión de la Verdad Colombia
Lucía González, Comisión de la Verdad Colombia
Évêque Matthew Hassan Kukah (Sokoto), ancien membre
Nigerian Investigation Commission of Human Rights Violations
R. Peter-John Pearson, Southern African Bishops' Conference

2. « La culture avant tout » : le façonnement d’une culture de la

consolidation de la paix à travers la spiritualité dans la tradition
catholique (en anglais)
La fondation de notre espoir commun pour un monde plus tranquille n’est pas
que des politiques plus efficaces pour améliorer la sécurité ou des stratégies
pour encourager le désarmement, mais plus fondamentalement le «
désarmement des cœurs » mondial. Ce forum de discussion invite des
contributions brèves qui exploreront les thèmes tels que 1) le motif de la «
conversion au rétablissement de la paix » ; 2) la guérison et le renouvellement
des cultures humaines, englobant à la fois les manifestations institutionnelles et
les aspects personnels ; et 3) le rôle des arts qui inspire une spiritualité
catholique de la consolidation de la paix.
Modérateur: David Gibson, Fordham University
Meghan J. Clark, St. John’s University
R. Thomas Massaro, SJ, Fordham University
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20:00-21:00 Les séances en groupes
1. Tisser des liens en temps de crise avec 3B/4D, un outil de cohésion
sociale (en anglais)
Cette séance va introduire la méthodologie 3B/4D des Catholic Relief Services
qui renforce la cohésion sociale. En mélangeant les liaisons personnelles, les
liaisons intragroupes, et les liaisons à travers les groupes–avec l’enquête
admirative–découvrir, rêver, dessiner, et délivrer–ces processus guident les
participants à lancer leur chemin collectif de transformation.
Jean-Baptiste Talla, Catholic Relief Services
2. La consolidation de la paix environnementale (en espagnol, avec

traduction simultanée)
Les menaces du changement climatique mondial et ses multiples impacts posent
de nouveaux problèmes majeurs pour la paix et la sécurité. En réponse, la
consolidation de la paix doit devenir véritablement intégrale. Ce panel
présentera les moyens par lesquels il doit le faire et décrira comment l'écologie
est une dimension nécessaire de la consolidation de la paix.
Modératrice: María Lucía Zapata, Pontificia Universidad Javeriana
Panélistes:

José Bayardo Chata Pacoricona, Derechos Humanos y Medio
Ambiente Puno
Pablo Lumerman, UN Department of Political and
Peacebuilding Affairs
Pablo Ramos, Pontificia Universidad Javeriana
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mardi 21 juin
07:00-08:00 Les séances en groupes
1. Leadership des femmes pour la paix (en anglais, avec traduction

simultanée)
Le leadership des femmes est la clé d'une paix durable. Ce panel examinera le
leadership des femmes en matière de consolidation de la paix au sein de la
communauté catholique mondiale.
Modératrice: Maryann Cusiomano Love, Catholic University of America
Panélistes:

Miriam Coronel-Ferrer, University of the Philippines
Laurie Johnston, Sant’Egidio Foundation for Peace and
Dialogue: Emmanuel College
Myla Leguro, Catholic Relief Services
Tetiana Stawnychy, Caritas Ukraine

2. Tisser des liens en temps de crise avec 3B/4D, un outil de cohésion

sociale (en français)
Cette séance va introduire la méthodologie 3B/4D des Catholic Relief Services
qui renforce la cohésion sociale. En mélangeant les liaisons personnelles, les
liaisons intragroupes, et les liaisons à travers les groupes–avec l’enquête
admirative–découvrir, rêver, dessiner, et délivrer–ces processus guident les
participants à lancer leur chemin collectif de transformation.
John Katunga, Catholic Relief Services
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09:00-10:30 La deuxième session plénière : L’éthique de la non-violence, de la
consolidation de la paix, et de la guerre: les défis à venir
Dans Fratelli Tutti et d’autres documents, le Pape François renouvelait le débat
sur l’éthique de la non-violence, la consolidation de la paix et la guerre. À la
suite d’encyclique et des développements récents, de l’Ukraine et l’Afghanistan à
la Syrie et l’Éthiopie, cette discussion modérée va considérer l’état actuel du
débat et également des directions futurs pour l'enseignement et l’action
catholique en ce qui concerne la guerre, la non-violence, et la paix.
Modératrice: Lisa Sowle Cahill, Boston College
Panélistes:

Pat Gaffney, Pax Christi United Kingdom
Robert Latiff, University of Notre Dame
A. Rashied Omar, University of Notre Dame
Alessio Pecorario, Dicastère pour la Promotion du
Développement Humain Intégral, le Saint-Siège
Pavlo Smytsnyuk, L’Université Catholique d’Ukraine

13:00-14:00

Les séances en groupes

1. L'Église catholique et la gouvernance mondiale (en anglais avec
traduction simultanée)
Ces dernières années ont vu une augmentation significative du nombre
d'autoritaires, de démagogues et de nationalistes chauvins, ce qui représente
une menace importante pour l'ordre international démocratique de
l'après-Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, les institutions
internationales ont été appelées à repousser cette menace croissante. Quel rôle
l'Église catholique peut-elle et doit-elle jouer dans cette crise? Quelles sont ses
limites et ses possibilités? Et comment la communauté catholique pourrait-elle
compléter les efforts de développement et de consolidation de la paix des
institutions internationales afin de tirer le meilleur parti des forces distinctes
des deux?
Modératrice: Katherine Marshall, Georgetown University
Panélistes:

Aldo Caliari, Jubilee USA
José Casanova, Georgetown University
Eric LeCompte, Jubilee USA
Maryann Cusimano Love, Catholic University of America
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2. Promouvoir la paix et la réconciliation avec Jesuit Refugee Service
dans le nord de l'Ouganda (en anglais)
Cette présentation va décrire le contexte, les buts, et la structure d’un atelier de
la réconciliation du JRS parmi les réfugiés sud-soudanais et les membres de
leurs communautés d'accueil ougandaises. Les topiques incluent la conquête
d’identité, le partage des récits, la gestion constructive de la colère et la
promotion de la ténacité et de l’espoir.
Modérateur: Stephen Pope, Boston College
Claudine Nana, Jesuit Refugee Service
Diana Rueda, Jesuit Refugee Service
Neto Valiente, Boston College
3. Comprendre les conflits : éducation, institutions et consolidation de
la paix (en français)
Cette discussion abordera l’importance et les défis de la formation à la paix.
Organisée par le Groupe de recherche sur les études de paix de la fédération
internationale des universités catholiques, cette session discutera de la manière
d’intégrer une perspective de la paix et des études de conflit à la formation de la
paix. Cette session se focalise sur trois thématiques importantes pour façonner
une nouvelle génération d’ artisans de la paix: la compréhension des conflits,
l’éthique et les institutions, et la consolidation de la paix.
Modératrice: Hélène Tessier, Université Saint-Paul
François Mabille, Fédération Internationale des Universités
Catholiques
R. Dieudonné Musangaya, Institut Superieur de Paix et
Reconciliation, Université Catholique de Bukavu
Jean-François Rioux, Université Saint-Paul
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mercredi 22 juin
09:00-10:30 La troisième séance plénière : l’Église catholique et les processus de la
paix
Autour du monde, la communauté catholique s’impliquait de manière centrale
dans des facettes multiples des processus formels de la paix. Cette discussion à
table ronde rassemble les perspectives de la Colombie, de la République
démocratique du Congo, du Soudan du Sud, et des Philippines. Les participants
vont s'adresser aux moyens dans laquelle l’Église catholique apporte des forces
distinctes à ces processus, et également aux moyens dans laquelle l’Église peut
s’adopter aux défis émergents et aux situations nouvelles pour devenir un agent
de la paix plus efficace.
Modératrice: Susan Page, University of Michigan
Panélistes:

Josefina Echavarría Álvarez, University of Notre Dame
R. Héctor Fabio Henao, Conferencia Episcopal de Colombia
Paolo Impagliazzo, Community of Sant’Egidio
Myla Leguro, Catholic Relief Services
Évêque Jean-Bertin Nadonye Ndongo, OFM Cap (Lolo),
Conférence Episcopale Nationale du Congo Commission Justice et
Paix

13:00-14:00

Les séances en groupes

1. Les réfugiés, les migrants, et la paix (en anglais, avec traduction

simultanée
Les conflits et les changements climatiques provoquent des mouvements à
grande échelle et des déplacements forcés de personnes à travers le monde. Ce
panel analysera les causes de ce mouvement, articulera les défis les plus urgents
qu'il pose et examinera pourquoi la consolidation de la paix est un élément
nécessaire de la réponse nécessaire.
Modératrice: Jean Beil, Caritas Amérique du Nord
Panélistes:

Aloysius John, Caritas Internationalis
Rev. David Hollenbach, SJ, Georgetown University
Gaby Daw, Caritas Jordan
Gabriel Yai, Caritas Soudan du Sud
Rev. Vyaeheslav Grynevych, SAC, Caritas Spes (Ukraine)
Rev. Pierre Cibambo, Caritas Internatonalis
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2. Une estimation critique de l’enseignement social catholique à travers
le perspectif de la consolidation de la paix (en anglais)
L’Enseignement social catholique est une tradition forte de réflexion éthique qui
offre de nombreuses ressources vastes pour soutenir la consolidation de la paix
catholique. Ce panneau considérera en profondeur l’Enseignement social
catholique et examinera les moyens par lesquels il pourrait se développer pour
mieux soutenir les défis émergents de la consolidation de la paix.
Modératrice: Maria Power, University of Oxford
Panélistes:

Marites Guingona-Africa, The Peacemakers’ Circle
Foundation, Inc.
Eduardo Gutierrez Gonzalez, University of Oxford
Léocadie Lushombo, IT, Jesuit School of Theology, Santa Clara
University

15:30-16:30

La consolidation de la paix et la philanthropie (en anglais)
Des représentants d'organisations philanthropiques et de fondations seront sur
place pour discuter des priorités de leur organisation et de leur engagement
dans les efforts de consolidation de la paix. Ils discuteront également des
approches de partenariat avec les organisations subventionnaires et
partageront leurs points de vue sur les tendances et les enseignements en
matière de financement de la consolidation de la paix.
Modérateur: R. William Headley, CSSp, Catholic Peacebuilding Network
Discutants:

Alexia Kelley, FADICA
Kerry Medek, GHR Foundation
Maria Robinson, Raskob Foundation et FADICA
Alexandra Toma, Peace and Security Funders Group
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20:00-21:00 Breakouts
1. Marcher vers la paix : générer des synergies au niveau régional (en
espagnol)
Dans des contextes où les pays voisins partagent des défis connexes, tels que la
violence par des acteurs non étatiques ou la dégradation écologique, la
consolidation de la paix régionale est apparue comme une approche nécessaire
et efficace. Des représentants d'initiatives régionales de consolidation de la paix
partageront leurs expériences et leurs stratégies pour travailler à cette échelle
distincte.
Modératrice: Isabel Aguilar Umaña, Catholic Relief Services
Panélistes:

Francisco Hernández, Secretariado Latinoamericano y del
Caribe Cáritas
R. Rafael Castillo, Cáritas Colombiana
Felipe de Jesús Lezama Juárez, El Centro de Investigación y
Acción Social – Jesuitas por la Paz
Nery Rodenas, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
de Guatemala
Cecilia Suárez, Catholic Relief Services

2. La non-violence : une base essentielle pour la consolidation de la paix
(en anglais, avec traduction simultanée)
La guerre en Ukraine démontre la puissance, l’efficacité potentielle, et le besoin
urgent de développer les stratégies non violentes pour empêcher la guerre, pour
interrompre la violence, et pour protéger les communautés vulnérables. L’Église
pourrait apporter une contribution énorme à la paix en investissant sa
recherche morale, éducative, et financière en promouvant une compréhension
approfondie de la non-violence comme une base essentielle pour illuminer la
dignité humaine et la consolidation de la paix.
Rose Berger, Sojourners Magazine
Loreta Castro, Miriam College
Dan Moriarty, Maryknoll Office for Global Concerns
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Thursday, June 23
07:00-08:00 La consolidation régionale de la paix (en français)
Dans des contextes où les pays voisins partagent des défis connexes, tels que la
violence par des acteurs non étatiques ou la dégradation écologique, la
consolidation de la paix régionale est apparue comme une approche nécessaire
et efficace. Cet atelier mettra l'accent sur deux conflits régionaux, les combats
dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale et le conflit dans le Sahel
d'Afrique de l'Ouest. Des représentants d'initiatives régionales de consolidation
de la paix partageront leurs expériences et leurs stratégies pour travailler à
cette échelle distincte.
Moderator:

Stephen Hilbert, USCCB Office of International Justice and
Peace

Panelists:

R. Emmanuel Ntakarutimana, OP, Centre Ubuntu
R. Rigboert Minani, SJ, Centre d'Etude Pour l'Action Sociale
R. Dieudonné Musanganya, Université Catholique de
Bukavu
Panéliste de la région du Sahel à déterminer

09:00-10:30 La quatrième séance plénière: Le climat, le développement, et la paix
Comme souligne le Pape François dans Laudato Si’, « tout est connecté. » Le
travail de longue date de l’Église pour relier le développement humain intégral,
la paix intégrale, et l’écologie intégrale est même plus urgent étant donné la
menace existentielle que pose le changement climatique. Ce panel examine de
quelle manière l’Église répond à ces dynamiques complexes.
Modératrice: Laurie Johnston, Sant’Egidio Foundation for Peace and
Dialogue; Emmanuel College
Présentateur principal: Sr. Alessandra Smerilli, FMA, Dicastère pour le
service du développement humain intégral, Le Saint-Siège
Présentateurs: Aloysius John, Caritas Internationalis
Erin Lothes, Saint Elizabeth University; Laudato Si’ Movement
Katherine Marshall, Georgetown University
Joseph Muyango, Catholic Relief Services
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LISTE DES ORATEURS
Classé par ordre alphabétique de nom de famille
Isabel Aguilar Umaña, Catholic Relief Services
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Aldo Caliari, Jubilee USA
José Casanova, Georgetown University
R. Rafael Castillo, Cáritas Colombiana
Loreta Castro, Miriam College
José Bayardo Chata Pacoricona, Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno
R. Pierre Cibambo, Caritas Internatonalis
Meghan J. Clark, St. John’s University
Miriam Coronel-Ferrer, University of the Philippines
Gaby Daw, Caritas Jordan
R. Francisco de Roux, SJ, Comisión de la Verdad Colombia
Josefina Echavarría Álvarez, University of Notre Dame
Pat Gaffney, Pax Christi United Kingdom
David Gibson, Center on Religion and Culture, Fordham University
Lucía González, Comisión de la Verdad Colombia
Rev. Vyaeheslav Grynevych, SAC, Caritas Spes (Ukraine)
Marites Guingona-Africa, The Peacemakers’ Circle Foundation, Inc.
Eduardo Gutierrez Gonzalez, University of Oxford
R. William Headley, CSSp, Catholic Peacebuilding Network
R. Hector Fabio Henao Gaviria, Conferencia Episcopal de Colombia
Francisco Gerardo Hernández Rojas, Secretariado Latinoamericano y del Caribe Cáritas
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Stephen Hilbert, United States Conference of Catholic Bishops Office of International Justice
and Peace
Paolo Impagliazzo, Community of Sant’Egidio
Aloysius John, Caritas Internationalis
Laurie Johnston, Sant’Egidio Foundation for Peace and Dialogue; Emmanuel College
John Katunga, Catholic Relief Services
Alexia Kelley, FADICA
Évêque Matthew Hassan Kukah (Sokoto), former member Nigerian Investigation
Commission of Human Rights Violations
Robert Latiff, University of Notre Dame
Eric LeCompte, Jubilee USA
Myla Leguro, Catholic Relief Services
Felipe de Jesús Lezama Juárez, El Centro de Investigación y Acción Social – Jesuitas por la
Paz
Erin Lothes, Saint Elizabeth University; Laudato Si’ Movement
Maryann Cusimano Love, Catholic University of America
Pablo Lumerman, UN Department of Political and Peacebuilding Affairs
Léocadie Lushombo, IT, Jesuit School of Theology, Santa Clara University
François Mabille, Fédération Internationale des Universités Catholiques
Katherine Marshall, Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, Georgetown
University
R. Thomas Massaro, SJ, Fordham University
Kerry Medek, GHR Foundation
R. Rigboert Minani, SJ, Centre d'Etude Pour l'Action Sociale; Réseau Ecclésial de la Forêt du
Bassin du Congo
Dan Moriarty, Maryknoll Office for Global Concerns
R. Dieudonné Musanganya, Institut Supérieur pour la Paix et la Réconciliation, Université
Catholique de Bukavu
Joseph Muyango, Catholic Relief Services
Évêque Jean-Bertin Nadonye Ndongo, OFM Cap (Lolo), Conférence Episcopale Nationale
du Congo Commission Justice et Paix
Claudine Nana, Jesuit Refugee Service
R. Emmanuel Ntakarutimana, OP, Centre Ubuntu
A. Rashied Omar, Kroc Institute for International Peace Studies, Keough School of Global
Affairs, University of Notre Dame
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Susan Page, University of Michigan
R. Peter John Pearson, Southern African Bishops' Conference Parliamentary Liaison Office
Alessio Pecorario, Dicastère pour la Promotion du Développement Humain Intégral, le
Saint-Siège
Daniel Philpott, University of Notre Dame
Stephen Pope, Boston College
Maria Power, Las Casas Institute for Social Justice, Blackfriars Hall, University of Oxford
Gerard F. Powers, Catholic Peacebuilding Network; Kroc Institute for International Peace
Studies, Keough School of Global Affairs, University of Notre Dame
Pablo Ramos, Pontificia Universidad Javeriana
Jean-François Rioux, Université Saint-Paul
Maria Robinson, Raskob Foundation et FADICA
Nery Rodenas, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
Diana Rueda, Jesuit Refugee Service
Archevêque Luis José Rueda Aparicio (Bogotá), Conferencia Episcopal de Colombia
Sr. Alessandra Smerilli, FMA, Dicastère pour la Promotion du Développement Humain
Intégral, le Saint-Siège
Pavlo Smytsnyuk, Institut d'Études Œcuméniques, L’Université Catholique d’Ukraine
Cecilia Suárez, Catholic Relief Services
Tetiana Stawnychy, Caritas Ukraine
Jean Baptiste Talla, Catholic Relief Services
Hélène Tessier, Université Saint-Paul
Alexanrda Toma, Peace and Security Funders Group
Neto Valiente, Boston College
Gabriel Yai, Caritas Soudan du Sud
María Lucía Zapata, Pontificia Universidad Javeriana

To register and participate: go.nd.edu/cpncon22
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