Rapport d’activités du Réseau Européen
Année 2006-2007
(mai 2006-avril 2007)
Ce rapport concerne les activités du Réseau Européen menées depuis la tenue de l’assemblée générale
tenue à Wiesbaden en avril-mai 2006 jusqu’à l’assemblée générale qui va se tenir du 3 au 6 mai
prochain à Lisbonne. Ces activités comprennent celles qui sont menées à l’initiative du Réseau luimême quand elles ont été approuvées par son Assemblée Générale. Celles qui sont menées à
l’initiative des organisations membres se trouvent dans les rapports d’activité de chacune des
associations et leurs résumés sont publiés dans EURONEWS. Cette manière de procéder permet
souplesse et réactivité aux événements dans chaque pays.
Ces activités ont compris cette année :
- Organisation et tenue de l’assemblée générale du réseau à Wiesbaden
- Actions auprès du Conseil de l’Europe
- Organisation de colloques et de séminaires,
- Organisation d’ateliers de travail, de débats et rencontres
- Publication de rapports, de revues et d’ouvrages sur des thèmes correspondant aux orientations
du RE/EN
- Actions concernant les interfaces Eglise/Société au niveau des institutions nationales et
internationales, tant civile qu’ecclésiales, y compris des contributions et réactions aux travaux
de commissions officielles tant dans les Eglises que dans les instances de pouvoirs locaux,
régionaux, nationaux et européens
- Actions de sensibilisation, organisation de manifestations, prises de position publiques et envoi
de pétitions
1 Organisation et tenue de l’assemblée générale annuelle : 28 avril au 1er mai 2006 à Wiesbaden
(Allemagne)
L’AG du réseau RE/EN a marqué une volonté de l’organisation de relever les défis que lancent au
christianisme, au judaïsme et à l’islam les changements qui, dans la religion comme dans la société
affectent le statut respectif des femmes et des hommes.
Ont été approuvées :
- Les activités du secrétariat et le budget
- Les activités réalisées en 2004-2005, qu’elles aient été organisées à l’initiative du réseau luimême ( cf § I.2- I.7) ou à l’initiative des organisations membres (cf. § II).
Un nouveau secrétariat, constitué de François Becker et Simon Bryden-Brook avec le soutien de
Raquel Mallavibarrena, ainsi que les membres du comité de coordination ont été élus
• Des décisions importantes ont été prises :
- ont été accueillies comme membres du réseau, une personne polonaise et deux organisations: la
fédération européenne des prêtres mariés et Partenia 2000, association française, créée à la suite de
l’éviction de Mgr Gaillot. Ces adhésions témoignent de l’attractivité continue du réseau europen pour
le changement dans l’Eglise catholique et dans la société.
- un accord unanime s’est dégagé au terme d’un débat approfondi pour poursuivre les activités auprès
du Conseil de l’Europe et confirmer la demande de statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
Les organisations membres, conscientes de l’ampleur des responsabilités et des devoirs que doit
entraîner l’obtention de ce statut, se sont engagées à y participer activement. C’est dans cet esprit qu’a
été soutenue la participation active du Réseau européen dans le groupe de travail chargé de la
préparation du colloque 3I.
•

-

Ont été en outre approuvées les actions suivantes correspondant à des engagements de
longue haleine:
Soutien aux travaux du groupe de travail multipartis du parlement européen sur la séparation
de la religion et de la politique.

-

Soutien aux futurs Forums Sociaux Européens et approbation d’un soutien financier pour la
tenue du séminaire organisé au FSE d’Athènes par le réseau européen avec le titre « Une
éthique Sociale commune des religions monothéistes pour l’avenir de l’Europe ».
poursuite des travaux d’atelier sur le dialogue inter-religieux et la prise en compte du genre
dans l’Eglise.

-

•

-

-

Enfin ont été approuvées des actions plus ponctuelles suivantes:
Contribution à la troisième rencontre œcuménique des Eglises chrétiennes de 2007 (Sibiu en
Roumanie).
Développement des relations avec les groupes et communautés catholiques de base et avec la
société civile de Pologne.
Organisation d’un séminaire sur le thème : « Spiritualité pour un autre monde possible » lors
du 2ème Forum Mondial Théologie et Libération et du Forum Social Mondial qui se tiendront à
Nairobi en janvier 2007.
Concertation entre le réseau européen et les réseaux chrétiens en Europe IMWAC et
coordination des communautés de base

Prochaine Rencontre Annuelle : 3-6 mai 2007, Lisbonne Portugal, avec pour thème : « Le peuple de
Dieu dans un monde qui bouge ».
2 Activités avec le Conseil de l’Europe
Ces activités se sont situées aux différents niveaux du Conseil de l’Europe et un rapport sur les
activités du RE/EN auprès du Conseil de l’Europe avec des commentaires sur les travaux du Conseil
de l’Europe est systématiquement publié dans EURONEWS (cf. EURONEWS 27 et 28) :
2.1

Dans le cadre des activités des OING :

o Contacts personnels à plusieurs reprises avec
- Madame Annelise Oeschger, Présidente de la conférence des OING : pour présenter le colloque 3I,
proposer des coopérations avec les OING et préparer la réunion de présentation du colloque 3I prévue
le 1er février 2007 au Conseil de l’Europe ;
- Monsieur Gabriel Nissim, président du regroupement Droits de l’Homme (lors des réunions des
OING et dans le cadre du groupe de travail interconvictionnel préparant le colloque 3I).
- Monsieur Alain Mouchoux, président du regroupement Education et Culture ( octobre 2006, puis par
courriel, et session janvier 2007) : invitation à contribuer au colloque 3I
o Participation aux réunions des regroupements dans lesquels le RE/EN envisage de coopérer
(sessions de juin et octobre 2006, janvier, avril 2007) : contribution à l’audition des OING sur le livre
blanc du dialogue interculturel le 5 octobre 2006, participation à l’animation de la réunion du 1er
février 2007
o Discussions et échange d’information, avec les représentants d’IONG
Ces échanges et partage d’expérience ont lieu avec les ONG œuvrant dans les domaines d’intérêt du
réseau européen
- lors des réunions de travail des OIC : participation au groupe de travail chargé de préparer la
contributions des OIC pour la 3ème assemblée œcuménique qui se tiendra à Sibiu en Roumanie en
septembre 2007.
- lors des réunions des regroupements
o

Distribution de documents

o

Des comptes rendus des sessions des OING sont faits et distribués à tous les membres du
Réseau Européen, via leur publication dans EURONEWS.

1.2.2

Directions opérationnelles du Secrétariat Général:

o

Unité des OING

Rencontres à plusieurs reprises avec Madame Jane Crozier et Madame Jutta Gützkow pour discuter du
projet de dossier de candidature du RE/EN et sa révision, et pour préparer la planification en octobre
2007du colloque 3I dans le cadre des activités des ONG.
o

Directions III, IV et Commissariat aux Droits de l’Homme

- Rencontres personnelles avec 1) Madame Gilda Farrell de la DGIII pour lui présenter le colloque 3I,
l’inviter à y participer, discuter de coopérations avec le réseau Européen et avoir un échange de vues
sur le dialogue interculturel, la cohésion sociale et les religions. 2) Monsieur Ulrich Bunjes de la
DGIV pour lui présenter le réseau européen et son travail sur la dimension interconvictionnelle du
dialogue interculturel et le colloque 3I, et pour inviter Madame Battaini à y présenter le livre blanc. 3)
Monsieur. Alexandre Guessel, du bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme, pour lui présenter
le colloque 3I et avoir une discussion sur la dimension interreligieuse du dialogue interculturel et la
spécificité du Réseau Européen dans ce cadre.
- Réponse au questionnaire du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel et particulièrement sur
sa dimension interconvictionnelle, envoyée le 30 mars 2007 avec de nombreux commentaires.
- Participation sur invitation du Conseil de l’Europe à la Conférence Européenne sur la dimension
interreligieuse du dialogue interculturel de St Marin les 23 et 24 avril 2007
- Envoi au Commissaire aux droits de l’Homme de la copie de la lettre adressée au Président de la
Pologne à propos de la perspective du gouvernement polonais de réintroduire la peine de mort (cf.
EURONEWS 28) et de la motion de solidarité avec Alisja Tysiac devenue aveugle à la suite du refus
de la Pologne d’autoriser l’interruption de grossesse recommandée par les médecins (la cour
européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne) (cf. EURONEWS 27),
1.2.3 Assemblée parlementaire
Madame Rosmarie Zapfl-Helbling et son secrétariat ont été informé de la tenue du Colloque 3I et
Madame Rosmarie Zapfl-Helbling a été invitée à intervenir dans ce colloque.
Un contact par courriel a été pris avec Monsieur le sénateur Lluis Maria de Puig qui sera le rapporteur
devant l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en juin 2007 sur le sujet « « nouvelles
initiatives en matière de dialogue interculturel et interconfessionnel » et « relations entre l'État, la
religion et l'individu », pour lui présenter le colloque 3I et la réponse faite au questionnaire
concernant le dialogue interculturel.

3 Organisation de colloques, séminaires
° Forum Social Européen d’Athènes mai 2006
Le réseau européen contribue depuis 2002 au Forum Social Européen pour apporter la dimension
religieuse à la réflexion aux problèmes liés à l’évolution du monde et plus particulièrement ceux de
l’Europe et y faire entendre la voie de chrétiens, majoritairement catholiques, exerçant leur liberté
d'expression dans l'Eglise catholique :
- A Florence en 2002 : comment faire face à la mondialisation dans une perspective évangélique ?
- Paris en 2003 : Quelle constitution pour l’Europe ?
- Londres en 2004 : Elaboration d’une perspective interreligieuse et prophétique pour les structures
économiques et sociales de l’Europe et pour ses relations internationales.
- Athènes en 2006 : Une éthique Sociale commune des religions monothéistes pour l’avenir de
l’Europe.
Ce dernier séminaire a été préparé par une équipe animée par Vittorio Bellavite, conformément aux
décisions prises à Madrid en 2005 et confirmées à Wiesbaden en 2006. Cette équipe comprenait des
membres du Réseau Européen, de Noi siamo Chiesa, organisation membre du mouvement IMWAC

(Nous sommes Eglise International), active au sein du réseau sans avoir demandé à adhérer, de Pax
Christi et d’Iglesia di base de Madrid (membre du réseau européen). Ce séminaire qui a rassemblé plus
d’une centaine de personnes a été animé par une table ronde rassemblant un rabbin venant de Tel Aviv
(Jeremy Milgrom), un évêque gréco-orthodoxe (Athanasios Hatzopoulos), un musulman sufi (Mohsen
Mouelhi, tunisien mais résidant à Milan) et un prêtre catholique italien (Tonio Dell’Olio de Pax
Christi). Les participants ont été frappés de voir que les représentants des trois religions, assis côte à
côte et dont la diversité se montrait visuellement par la diversité de l’habillement avaient des idées
voisines, ce qui a permis de nouer un dialogue fructueux, fruit de cette « riche » diversité. Cette
convergence a conduit décider pour l’avenir d’autres rencontres et d’autres dialogues, notamment
dans le cadre du forum mondial de Nairobi et des prochains forums européens pour débattre sur
l’avenir des institutions européennes et contribuer à la rédaction d’une charte européenne des droits.
(cf. EURONEWS 27)
Participation au 2ème Forum Mondial Théologie et Libération Nairobi, 16-19 janvier 2007 sur
le thème : « Spiritualité pour un autre monde possible » et organisation d’un séminaire
Trois membres du réseau européen participèrent à ce Forum et deux d’entre eux, Hugo Castelli
(représentant de Iglesia de Base de Madrid) et Evaristo Villar, animèrent au nom du réseau Européen
le 18 janvier 2007 un séminaire sur « une spiritualité laïque », avec María José Arana (théologienne et
sœur du Sacré Cœur), José María Vigil (théologien et coordinateur de l’ASETT, Association
œcuménique de Théologiennes et Théologiens du Tiers Monde) et Pilar Yuste (théologienne et
professeur de religion). Ce séminaire a été préparé pendant le dernier trimestre 2006 par une équipe
animée par Evaristo Villar, conformément aux décisions prises à Wiesbaden (cf. EURONEWS 27). Ce
séminaire a particulièrement intéressé les participants au Forum car 1/5ème des inscrits au Forum y ont
participé, alors que 8 séminaires se tenaient en parallèle (cf. le compte rendu dans EURONEWS 28).
Un compte rendu oral sera fait lors de l’AG de Lisbonne au cours de la quelle des décisions seront
prises pour les suites à donner.
o

Participation au 6ème Forum Social Mondial de Nairobi 20-25 janvier 2007 et organisation
d’un séminaire.
Les trois membres du réseau européen qui ont participé au 2ème Forum Mondial Théologie et
Libération ont aussi participé à ce 6ème Forum Social Mondial et ont organisé le 21 janvier 2007, au
nom du réseau Européen, un autre séminaire sur le même thème que le précédent.
o

o

Préparation du Colloque « Cohésion Sociale dans une Europe Multiculturelle, rôle et impact
des courants de pensée et des religions » (cf. I.2, colloque 3I)

Quatre réunions du groupe de travail international, interculturel et interconvictionnel (G3I) ont eu lieu
de mai 2006 à Avril 2007 pour préparer le colloque 3I. Ce colloque, sera un colloque organisé au
Conseil de l’Europe dans le cadre des activités des ONG les 3 et 4 octobre 2007. Il a été présenté une
première fois le 5 octobre 2006 lors de l’audition des ONG pour la préparation du livre blanc et le 1er
février 2007 lors d’une session des ONG au Conseil de l’Europe organisée à cet effet. Une première
fiche de présentation a été publiée sur le site du Conseil de l’Europe. L’organisation de ce colloque est
quasiment achevée et une fiche finale doit être publiée en mai prochain. (cf ENRONEWS 28 et le site
web du Réseau Européen).
4

Organisation de rencontres, d’ateliers et de débats

o Journée de travail avec les communautés allemandes lors de la conférence
2006, sur le thème «Les trois religions abrahamiques ont-elles un avenir sans patriarchie ? » Cette
journée a rassemblé une centaine de participants, avec des travaux d’ateliers et des débats avec les
représentants des religions juive, chrétiennes et musulmane. Il est apparu que les différences
concernant le statut respectif des hommes et des femmes sont plus grandes entre les approches
libérales et traditionalistes au sein de chacune des religions qu’entre les approches libérales des trois
religions (cf. EURONEWS 27).
o

Réunion de préparation de la réponse au questionnaire du Conseil de l’Europe sur le dialogue
interreligieux

Le Réseau Européen a animé une réunion de travail du G3I le 6 mars 2007 pour préparer la réponse au
questionnaire proposé par le Conseil de l’Europe pour contribuer à la rédaction du livre blanc sur le
dialogue interculturel. Cette réunion de travail a été organisée pour répondre à la demande de Madame
Annelise Oeschger, présidente de la Conférence des ONG du Conseil de l’Europe. Cette réponse a été
envoyée au Conseil de l’Europe le 30 mars 2007 et a été diffusée aux membres du réseau européen.
5

Publications et site web

o Site web
Conformément aux décisions prises à Wiesbaden, un site web pour le réseau européen a été créé à
l’adresse approuvée à Wiesbaden : http://www.european-catholic-people.eu
Ce site web est opérationnel en quatre langues (allemand, anglais, espagnol et français). Bien qu’il
soit toujours en cours de constitution, il peut dores et déjà être consulté. Une partie réservée aux
membres a été mise en place comme demandé à Wiesbaden.
o EURONEWS
Deux numéros du bulletin semestriel Euronews ont été publiés sous forme papier et sous forme
électronique. Ils sont disponibles sur le site du réseau européen : n° 27 novembre 2006 ( 146 pages) et
n°28 mars 2007 (115 pages)
6 Actions concernant les interfaces Eglise/Société, au niveau des institutions nationales et
internationales, tant civile qu’ecclésiales
o

Participation en qualité d’ONG au groupe de travail multi-partis du parlement européen sur la
Séparation de la religion et de la politique

En 2006 - 2007, deux membres du réseau ont participé aux réunions du groupe de travail multi-partis
du parlement européen sur la séparation de la religion et de la politique. Son secrétariat est assuré par
CFFC-Europe, membre du RE/EN. A l’ordre du jour des réunions de 2006-2007:
- réunion du 20 juin 2006 : présentation par le Dr. Michael Weninger, conseiller du président de la
Commission européenne pour les relations avec les religions et les organisations non-confessionnelles
d’une information au sujet de la réunion tenue le 30 mai 2006 entre la commission, le conseil des
ministres et 14 hauts dignitaires religieux sur le thème « contribution des religions à l’édification
d’une société pluraliste et démocratique cohésive ». Débats sur cette réunion et les rapports entre la
Commission et les religions. Craintes exprimées de voir une emprise croissante des Eglises
(institutions non représentatives) sur la politique. (cf. EURONEWS 27)
- réunion du 28 novembre 2006 : débat sur la perspective de la présidence allemande de faire référence
aux valeurs chrétiennes dans la constitution et la Déclaration de Berlin. Il est recommandé aux
associations de réagir. (cf. EURONEWS 28)
o

Actions menées pour le cinquantième anniversaire de la signature du traité de Rome

La célébration du cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome a été l’occasion de
nombreuses déclarations sur les valeurs de l’Europe et le futur de l’Europe. A cette occasion, la
COMECE a organisé un colloque et a relancé des initiatives pour imposer à nouveau la référence aux
racines chrétiennes de l’Europe, voire à Dieu, dans la déclaration que devait adopter le conseil
européen du 25 mars. Pour sa part, le réseau européen, soucieux de la cohésion sociale dans une
Europe rassemblant des hommes et des femmes de toute conviction et de cultures différentes, est
intervenu de plusieurs façons pour s’opposer à l’inscription de références religieuses spécifiques dans
un texte officiel de l’Union :
- Communiqué de presse (octobre 2006): La COMECE repart en campagne pour inscrire le
christianisme dans les textes officiels de l’Union Européenne (cf. EURONEWS 27)
- Déclaration des mouvements catholiques de base sur l’Europe future à cinquante ans des Traités de
Rome : « Quelle Europe au commencement du millénaire ? »

Une déclaration des mouvements catholiques de base sur l’Europe future à cinquante ans des traités
de Rome a été rédigée en cinq langues (allemand, anglais, espagnol, français, italien) par un groupe de
travail animé par Vittorio Bellavite mis en place par le réseau européen. Cette déclaration intitulée
« Quelle Europe au commencement du millénaire ? » et signée par de nombreuses associations à
travers l’Europe a été remise aux organes de presse, aux instances européennes concernées et à la
plupart des chefs d’état avant la réunion de Berlin. Cette déclaration, qui se réclame ide l’Evangile et
de la constitution « Gaudium et Spes » du concile Vatican II de l’Eglise catholique, explicite les
directions dans lesquelles l’Europe et les Eglises, notamment l’Eglise catholique, doivent s’engager
(cf. EURONEWS 28 et le site web du réseau).
- Lettre adressée aux chefs d’Etat et de gouvernement au sujet de la déclaration du Conseil Européen
prévue pour le cinquantenaire des traités de Rome.
Toujours dans le souci de séparer les sphères religieuse et politique et de développer la cohésion
sociale en Europe, le réseau européen a organisé la rédaction argumentée et l’envoi par chacun de ses
membres de lettres au chef d’Etat ou de gouvernement de son pays pour leur demander qu’aucune
référence à une religion spécifique, ni à Dieu, n’apparaisse dans la déclaration du Conseil Européen de
Berlin. Cette lettre était accompagnée de la déclaration « Quelle Europe au commencement du
millénaire ? » (cf. EURONEWS 28)
o

Actions de soutien en Pologne

- Motion de solidarité avec Alisja Tysiac après son dépôt de plainte contre le gouvernement polonais à
la cour européenne des droits de l’Homme (mai 2006). Cette motion a été adressée aux média
polonais, au nonce apostolique de Pologne, au commissaire aux Droits de l’Homme, au regroupement
Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, à la présidente du groupe multipartis Séparation de la
religion et de la politique du Parlement européen (cf. EURONEWS 27). Note : la cour européenne des
droits de l’homme a condamné la Pologne, mars 2007.
- Lettre ouverte au Président de la Pologne à propos de la perspective de rétablissement de la peine de
mort en Pologne, janvier 2007. (cf. EURONEWS 28)

