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A l’attention des membres de la Commission de la culture, de la 
science et de l’éducation 

Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg le 27 février 2007 
 
La Commission de la culture, de la science et de l’éducation  réunie à Strasbourg le 27 février 2007 
sous la Présidence de Madame Brasseur, puis de Madame la baronne Hooper : 
 
- a approuvé sa contribution au rapport sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie 

en Europe (Rapporteur : Mme Melo, Portugal, Soc);  
 
- a tenu un colloque sur des questions ayant trait à l’état et à la religion, afin de fournir une base 

 pour de futures discussions dans l'Assemblée (Rapporteurs : M. de Puig, Espagne, SOC, Mme 
 Hurskainen, Finlande, SOC,  Mme Damanaki, Grèce, SOC, et M. Lengagne, France, SOC),  avec 
la participation de : 

 

• Monsieur l’Ambassadeur Guido Bellatti Ceccoli, Président des Délégués des Ministres ; 

• Madame l’Ambassadrice Eleonora Petrova-Mitevska, Présidente du Groupe de Rapporteurs du 
Comité des Ministres sur l’éducation, la culture, le sport, la jeunesse et l’environnement ; 

• M. Pierre Corneloup, Maire de Montchanin, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe ; 

• M. Manuel Lezertua, Directeur du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme ; 

• M. Frank Cranmer, University College London et Cardiff Law School ; 

• Professeur Talip Kucukcan, Fondation pour la recherche politique, économique et sociale,  
Ankara ; 

• M. Didier Leschi, Chef du Bureau central des Cultes, Ministère de l’Intérieur, France ; 

• Professeur Antonio Maria Baggio, Université grégorienne, Rome ; 

• Mme Vera Pegna, Fédération humaniste européenne ; 

• Professeur Louis-Léon Christians, expert auprès de la Commission de Venise ; 

• M. Jacques Arnould, Centre National d’Etudes Spatiales, France ; 

• Mme Janine Elkouby, Consistoire Israélite du Bas-Rhin ; 

• Père Bernard Senelle, Ordre dominicain, Strasbourg ; 

• Hegumen Philaret (Bulekov), Eglise orthodoxe russe, Strasbourg; 

• Imam Abdelhamid Youyou, Grande Mosquée de Strasbourg ; 

• M. Keith Porteous Wood, National Secular Society, Royaume-Uni ; 

• Pasteur Richard Fischer, Conférence des églises européennes ; 

• Monsieur l’Ambassadeur Christian Ter Stepanian, Président du Group de réflexion ad hoc du 
Comité des Ministres concernant la dimension religieuse du dialogue interculturel ; et 

• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Coordinatrice pour le dialogue interculturel ; 
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- a établi une sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence sur la dimension 

religieuse du dialogue interculturel à Saint Marin du 23-24 avril 2007, sous réserve de 
l’autorisation du Bureau, composée de M. Fomenko, Mme la baronne Hooper, Mme 
Hurskainen et M. de Puig ; 

 
- a été informé sur le symposium de la Campagne de la jeunesse sur le dialogue interculturel et 

interreligieux (Istanbul, 28-31 mars 2007) par M. Michael Raphael, chargé de la Campagne ; 
 

- a nommé de nouveaux membres aux sous-commissions suivantes ; 
 

Sous-commission des Medias: M. Fenechiu (membre) et M. Miutescu (suppléant), Roumanie 
 
Sous-commission de la jeunesse et du sport :  
M. Glavan (membre) et M. Tundrea (suppléant), Roumanie, et 
M. Debono (membre) et M. Falzon (suppléant), Malte 

 
- a demandé à M. Pollozhani, qui participe déjà à la prochaine réunion de l’ECRI (Strasbourg, 

13-14 mars), de représenter également la Commission aux réunions du Comité directeur de 
l’éducation (12-14 mars) et au Groupe consultatif sur l'éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l'homme (5-16 mars) ; 

 
- s’est félicitée de l’invitation de la délégation polonaise de se réunir à Toruń en octobre 2007; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la prochaine partie de session 

de l’Assemblée (16-20 avril 2007). 
 
 
 
 
 

Christopher Grayson, João Ary, Rüdiger Dossow 
 

 


