Contributions du réseau Européen Eglises et Libertés
aux Forums Sociaux Européens

Forum Social Européen de Florence 2002 :
Thème : Comment faire face ào la mondialisation dans une perspective évangélique
Forum Social Européen de Paris St-Denis 13 – 16 novembre 2003
Atelier sur le thème : Quelle Europe voulons-nous en tant que chrétiens
Atelier organisé en coopération avec Pax Christi et Iglesia de Base de Madrid
60 participants
Forum Social Européen de Londres 15 – 17 octobre 2004
thème du séminaire : « Elaboration d’une perspective interreligieuse et prophétique pour les
structures économiques et sociales de l’Europe et pour ses relations internationales ».
Ce séminaire a été organisé par Noi siamo chiesa (Nous sommes Eglise Italie), Iglesia de
Base de Madrid et Pax Christi. Les intervenants ont été
- Juan José Tamayo, théologien, secrétaire général de l’association œcuménique espagnole
Jean XXIII et co-initiateur des forums théologie et libération ;
- Tariq Ramadan, prédicateur musulman
- Pat Gaffney, coordinateur national de Pax Christi au Royaume Uni
- Tonio dell’Ollio, Président international de Pax Christi
Un compte rendu plus détaillé est disponible dans la revue Adista
Forum Social Athènes Mai 2006
Thème du séminaire : « Une Ethique sociale commune aux Religions Monothéistes pour le futur
de l’Europe »
Les organisateurs étaient « Noi Siamo Chiesa (Nous somme l’Eglise Italie)», Pax Christi, le Réseau
Européen Eglises et Libertés, l’Iglesia di Base de Madrid et d’autres encore. Ces séminaires ont été
particulièrement importants pendant les deux derniers forums au cours desquels il y a eu une absence
presque complète de réflexion sur les thèmes liés à la dimension religieuse sauf justement pendant les
deux rencontres que nous avons organisées et qui ont réuni beaucoup de participants. Il faudra
beaucoup réfléchir sur cette absence parce qu’elle est préoccupante dans la situation actuelle. Dans les
forums mondiaux ( celui de Porto Alegre et celui de Mumbai en Inde) la situation a toujours été
différente parce que la religion sous tous ses aspects est un des éléments fondamentaux de la réflexion
générale sur la globalisation. Et, d’après les nouvelles qu’on a, le prochain forum mondial de Nairobi
en janvier prochain ira aussi dans la même direction et évidemment on prêtera une grande attention
aux caractéristiques de l’approche africaine de la vie spirituelle.
A Athènes nous avons réussi à réunir autour de la même table ronde un rabbin venant de Tel
Aviv (Jeremy Milgrom), un évêque grécoorthodoxe (Athanasios Hatzopoulos), un musulman sufi
(Mohsen Mouelhi, tunisien mais résidant à Milan) et un prêtre catholique italien (Tonio Dell’Olio de
Pax Christi). On a été frappé 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.
Vittorio Bellavite de « Noi Siamo Chiesa » a introduit le séminaire rappelant l’itinéraire des
réflexions faites au cours des forums sociaux précédents. Tonio Dell’Olio s’est référé notamment au

séminaire de Londres où l’on a commencé à parler d’une théologie islamique-chrétienne-hébraique de
la libération. Ce n’était qu’un début de réflexion, qu’il faut maintenant poursuivre pour développer des
perspectives de grande envergure pour l’avenir en mettant à profit les réflexions de Hans Kung.
Monseigneur Hatzopoulos a fait un exposé exhaustif sur le rôle et les initiatives du Conseil
Œcuménique de Genève et de l’Eglise Orthodoxe pour une globalisation « humaine » tout en
combattant ses nombreux aspects négatifs. Mohsen Mouelhi a souligné que, pour le dialogue, il faut
des règles précises : pas de suprématies, un language approprié pour éviter les malentendues, une
grande sincérité, de la confiance et de la bonne foi et il faut aussi chercher le bon interlocuteur. Jeremy
Milgrom a dit qu’on ne peut penser à la religion que comme synonyme d’amour dont la source est en
Dieu. Reconnaître l’autre dans l’amour permet de reconnaître sa dignité. L’amour pour son prochain
est nécessaire pour permettre aux hommes d’être à l’image de Dieu.
Beaucoup de monde a pris part au séminaire, ce qui a permis d’établir des relations avec la
Caritas européenne et avec le Secours Catholique présents à Athènes et qui avaient organisé des
séminaires sur des thèmes sociaux. Au cours du débat et des conclusions, il a été décidé de continuer
cette recherche et ce dialogue; la Caritas européenne et le Secours Catholique seront aussi présents au
deuxième Forum mondial Théologie de Libération ( du 16 au 19 janvier) . Il est important que le
Réseau Européen soit aussi présent à ces réunions parce que, en tant que croyants «laiques », ses
membres pouvent apporter aux débats des forums européens des contributions sur l’avenir des
institutions européennes et sur la rédaction d’une Charte européenne des droits.
Vittorio Bellavite

