COMMUNIQUÉ DE PRESSE

I 26 Mars 2019

Une Master Class "Droits humains et armements : vers de nouveaux défis
éthiques" se tiendra à l'UCO d’Angers au mercredi 27 au vendredi 29 mars.

Du 27 au 29 mars, 3 journées d'étude et d'échange sont proposées à l’UCO d’Angers pour mener une
réflexion innovante face aux nouvelles armes et aux conséquences de leur usage en termes de droits
humains et d’éthique. Elles sont organisées dans le cadre de la mission de recherche de la Chaire Pax
Christi France (faculté de Théologie de l'UCO), de la FIUC (Fédération internationale des universités
catholiques) et de l'International Network on Peace Studies, groupe international de recherches pour
l’étude des relations internationales, des conflits et des stratégies pour la prévention des conflits et la
construction d’une paix durable.
Ces journées seront consacrées aux problématiques liées aux armes, à leurs usages et aux droits
fondamentaux. Usage des armes de destruction massive, circulation d'armes légères, marché légal et
illégal de l’armement ou encore utilisation des nouvelles armes numériques. Elles s’ouvriront par une
conférence introductive, suivie de 2 tables rondes rassemblant universitaires, experts et praticiens. Les
après-midis seront consacrés aux ateliers. Des visites pourront avoir lieu en fin d’après-midi (centre
de déminage humanitaire de l’école du Génie, musée du Génie, musée des blindés de Saumur…).
Le programme complet est disponible sur angers.uco.fr/fr/actualite/droits-humains-et-armements-denouveaux-defis-ethiques.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

