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Pref ace

On be half of the Inter na tio nal Group of Ini tia tive Eu ro pean So cial Weeks, we are hap py to of fer

you the Pro cee dings of the Third Eu ro pean So cial Week which was held in Bra tis la va, Slo vak

Re pu blic, Octo ber 16 till 18 2004. With these pro cee dings pu blis hed, the Third Eu ro pean So cial

Week has be come his to ry. The Group of Ini tia tive is contem pla ting how we will continue our

work.

These Pro cee dings contain two short sum ma ries, in English and French, which pro vide a quick

over view of the confe rence and a short as ses ment of its re sults. The in di vi dual lec tu res are

then prin ted in the lan guage in which they were spo ken.

Unfor tu na te ly we were not able to get co pies of all the lec tu res that were gi ven bea cuse not

all ad dres ses were writ ten out. Pa vel Kos sey pro vi ded a trans cript of the speech of Jan Fi gel;

many thanks to him.

Some in tro duc tions were gi ven as a PowerPoint pre sen ta tion. The text of the sli des, how ever,

pro vides a rea so na bly rea dable ou tline.

We would like to ask you to con sider this your per sonal copy and if you want to make any ref er -

ences to one of the lec tu res, to con tact the speak ers them selves or the sec re tar iat of the Eu -

ro pean So cial Weeks.

This is the proper place to  say thank you to those who have hel ped us or ga nise the se mi nar in

Bra tis la va: the team of AASP in Bra tis lava, and the team of VZW EUROMF. To ge ther, we can

look back on three days of mee ting and ex change of ideas with people from nu me rous Chris -

tian so cial or ga ni sa tions in Eu rope.

Doekle Terpstra,

Chair man

Hans Groen,

Se cre ta ry

Ja nua ry 2005

Inter na tio nal Group of Ini tia tive Eu ro pean So cial Weeks

info@eurosw.org

iii



Con tents

Per spec tives, 1

Per spec tives, 7

Word of wel come, 13

Jan Figel

Wertewandel in Europa als Herausforderung und Chance für die Kirchen, 17

Dr. Rüdiger Schulz

Le défi de la solidarité mondiale pour l’Europe des 25, 23

Michel Camdessus

Chris tian so cial or gani sa tion in Eu rope, 33

Cor van Beuningen

Chris tian so cial or gani sa tions in Flan ders, 36

Veerle Draulans

Organiations so cial Chrétiennes en Wallonie, 38

François Martou

Chris tian so cial or gani sa tions in the UK, 41

Jon a than Boswell

The Church and the so cial di a log, 43

Dr. Nicu Dumitrascu

Vis its to so cial pro jects in Bratislava, 47

Visites de tra vail à des projets sociaux à Bratislava, 50

Re li gion et éthique dans la con struc tion européenne, 53

Fr. Ignace Berten o.p.

La re li gion, moteur d’engagements classiques et nou veaux dans la société, 71

Natalia Dallapiccola

Par tic i pants, 76

iv



Perspectives

Report on the Third European Social Week, 16-18 October 2003, Bratislava,

Slovak Republic

In his open ing speech, Doekle Terpstra, chair man of the Eu ro pean So cial Weeks, for mu lated

the con text of the sem i nar. At the ESW 2000, Romano Prodi had said that we have to search

for the soul of Eu rope, mak ing of Eu rope be fore all a so cial un ion. Go ing fur ther on this line,

Terpstra said that de moc racy and the vi tal ity of Eu rope rest in our selves, not in the cen ters in

Brussels and Strassbourg. Cit i zens and or gani sa tions make a vi tal so ci ety.

Jan Figel spoke a word of wel come to the par tic i pants. He pointed out that Slovakia wants

to be a vi tal cen ter in Eu rope. What goes for Slovakia goes also for Eu rope: with out Chris tian -

ity, there would not be a unity of val ues in Eu rope and we would have had a very dif fer ent con -

sti tu tion. The Chris tian be lief opens the eye for the needs of oth ers. And stand ing for this

iden tity opens the space for the other; it is a guard against op pres sion of minorities.

He saw Eu rope be com ing more and more in di vid u al is tic and not con cerned with the rights of

fam i lies. In this re gard, personalism can over come the dead lock of in di vid u al ism ver sus col lec -

tiv ism be cause it sees man kind as a uni ver sal hu man fam ily.

The en large ment he thinks is an en rich ment if we do not stress ef fi ciency ex clu sively. The

foun da tions of the Eu ro pean house are hu man ity, sol i dar ity and dig nity. If we for sake these

ba sic val ues, we will fall apart.

Rudiger Schulz gave an in sight in the changes in val ues in the Eu ro pean so ci ety. Though

churches are for most peo ple not con sid ered im por tant guides, the help ing church (diaconia,

caritas, etc.) is highly val ued, so is its’ role at highpoints in life, such as bap tism, mar riage,

death.

Still, with the on go ing tech ni cal and med i cal de vel op ments, big eth i cal is sues will con front

the post-ma te ri al ist per son who seems to have re treated in in di vid u al ism and small groups,

away from larger, a pri ori given ordenings. Churches should get in closer con tact with life and

find new trans la tions of ba sic val ues of be lief and thus re gain sig nif i cance in this con fron ta -

tion.

Michel Camdessus Warned that Eu rope is be com ing a con ti nent of dis ap point ments (he

re ferred to the de vel op ments scetched by Rudiger Schultz) and clo sure: our pri mary fo cus is

the ef fi ciency of 25 coun tries work ing to gether. But do we hear what the world says, needs,

and asks?

Eu rope is de fined by its opennes, so said the Vat i can, and thus we can not close our eyes for

the world. More and more peo ple will knock on our door in the com ing years.

What we have for got ten, is the eth ics of fra ter nity, which is the only duty men tioned in the

1948-dec la ra tion of hu man rights! That means very sim ple things: for one, keep your self to
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the in ter na tional trea ties you have signed. And change re la tions of aid into part ner ships; be

hon est about your own cul ture, see the other as equal part ner in the re la tion ship.

Jean Luc Dehaene Saw the idea of ‘re uni fi ca tion’ as be ing in line with the Eu rope that

Delors has en vi sioned. That is also a Eu rope that is con scious of its role in the world. Real is ing

such a Eu rope means for mu lat ing a new con sti tu tion. We can not do this in the usual way of

coun tries, each de fend ing their own in ter ests, try ing to come to an agree ment. Thus the Eu ro -

pean Con ven tion was formed con sist ing of mem bers of po lit i cal bod ies, the Eu ro pean par lia -

ment, the Eu ro pean Com mis sion, and other in sti tu tions. The aim of the Con ven tion is to

for mu late a clear new text, which will com bine and re place the dif fer ent trea ties that ex ist

now (Rome, Maastricht, Am ster dam). With this one text, Eu rope should be come more ac ces si -

ble for its’ cit i zens, and be come more ef fec tive, speak ing with one voice. The fu ture of Europe

is not only about values; it is also about institutions.

Friday, October 17

Presentation of traditions of Christian-social organising in Western Europe,

hosted by Cor van Beuningen

In his in tro duc tion, Cor van Beuningen pointed out that Art. 51 of the Con ven tion-text re cog -

nises the spe cific role of re li gious or gani sa tions and other or gani sa tions which are founded on 

some view on life. So there is the in vi ta tion to a di a logue on how we can real ise into so cial

prac tices the in spi ra tion we find in our be lief.

In The Neth er lands the sit u a tion is that most Chris tian-so cial or gani sa tions have be come part 

of the gov ern ment sys tem, driv ing on state-sub sidy and pro fes sional man age ment. How ever,

re cently new cso’s are formed which fo cus on ac tual needs and prob lems in the cit ies, and

which de velop con crete, re cog nis able pro jects.

Veerle Draulans showed that in Bel gium the Cath o lic church has made max i mum use of

the con sti tu tional free dom of as so ci a tion. So cial or gani sa tions in Bel gium have a strong pub -

lic pro file. For the fu ture, these or gani sa tions should po si tion them selves as build ers of

bridges, be ing open for di ver sity, for col lab o ra tion with oth ers, and with hor i zon tal struc tures

of pol icy-mak ing. They also should fo cus on new is sues: how to deal with power; the re la tion

be tween vol un tary work ers and pro fes sion als in the or gani sa tion; the gen der as pect; basic

values; the christian inspiration and diversity.

François Martou pointed out that the Chris tian Dem o crats have not been in the gov ern -

ment for two pe ri ods in Bel gium, but that the cor re spond ing so cial or gani sa tion have a strong

po si tion. He sees a fu ture for or gani sa tions with a strong iden tity which can make pos i tive al li -

ances with other or gani sa tions in civil so ci ety around is sues which are im por tant (im mi grants, 

pov erty, women), in a context of pluralism.

Jonathan Boswell ex plained the sit u a tion in the UK. As im por tant prob lems in the UK he

men tioned, a.o. the gen er ally low pub lic pro file of cso’s; or gani sa tional frag men ta tion and du -

pli ca tion; that Chris tian in di vid u als are iso lated in side sec u lar mass; that Chris tian so cial
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thought is in ad e quately dif fer en ti ated from sec u lar; and a gen eral deficit in overall policy

thinking.

What we need, so he ar gued, is more mid dle-level think ing about macro strat e gies and pol i -

cies, i.e. concerning the ‘so cial mar ket’, meth ods of re dis trib ut ing in come, wealth, etc., the al -

lo ca tion of power to the lo cal, re gional, na tional, EU, and in ter na tional lev els, and above all re -

mov ing ob sta cles to so cial and civic re la tion ships. Our mod els are bound to vary —

con tro versy among Chris tians is un avoid able and fruit ful.

Christian Social organisations in East and Middle Europe, hosted by Thomas

Jansen

Pavol Kossey, speak ing about the sit u a tion in Slovakia, tells that there are many ac tiv i ties

in so ci ety de vel oped by chris tians, but that co-or di na tion is lack ing. There also is a prev a lence

of spritual acitivities, there ar less so cial ac tiv i ties. And fur ther on, there is an un der de vel oped 

di a logue be tween lays and the church hi er ar chy and there is too lit tle pro fes sion al ism.

Though a vast ma jor ity of Slo vaks calls it self Cath o lic, that is not re flected in the visible

presence of social organisations.

As an ex am ple of a good prac tice he mentions Erco, an or gani sa tion that was founded in 1980

and de vel ops all kinds of ac tiv i ties for chil dren.

Piotr Cywinsky from Po land refered to the in ter est ing de vel op ment that in Po land, where

about 90% of the peo ple be lieve in God and about half of them go to mass ev ery week, new

seminarists are more and more com ing from within the cit ies, hav ing been brought in con tact

through chris tian or gani sa tions, schools, etc., and not through the church.

In Po land, the b’lack-bri gade’ of priests has not taken over the power of the ‘red bri gade’. With -

out adopt ing the French strict seperation of church and state, the Cath o lic move ment has

real ised that it is a move ment in so ci ety and that it must have a re la tion to, and a com mit ment 

for that so ci ety.

As a best prac tice he men tioned the fo rum of St. Albertus.

Nicu Dumitrascu from Ru ma nia ex plained the re la tion be tween the Or tho dox Church in

Ru ma nia, of which about 87% of the peo ple is a mem ber, and the so cial di a logue. Via the

clergy, the or tho dox church is pres ent in so ci ety for the peo ple and its’ so cial mision is es tab -

lished in all di o ceses.The church has to ad just to the new de mands of a civil so ci ety, where

chris tians live their faith but where not all chris tians go to church. Prac ti cal co-or di na tion of

projects is neccesary.

The Insititue for Re li gious Di plo macy, of which Dumitrascu is di rec tor, has as its’ goal to me di -

ate be tween the church and the peo ple and to bring the church struc ture in Ru ma nia in line

with the de mands of the Eu ro pean Un ion.

In the afternoon, working visits are paid to different social projects in Bratislava:

ASSP, Association of Supervisors and Social Advisors, is a non-gov ern ment, non-profit

civil as so ci a tion that was es tab lished in Modra in 2000. Its mis sion is to con trib ute to the dis -

sem i na tion of pro fes sional knowl edge and prac ti cal skills in the field of so cial work. The as so -
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ci a tion pro vides ad vi sory, as sis tance and ac cred ited ed u ca tion for the hu man i tar ian and

so cially ori ented NGOs (i.e. those that help dis abled peo ple, on col ogy pa tients, chil dren from

chil dren’s homes, Romany citizens, ex-alcoholics, etc.).

InfoRoma Foundation The InfoRoma Foun da tion was es tab lished in 1997. It was founded

by the Open So ci ety Foun da tion (NOS OSF), Bratislava. Its ac tiv i ties are fo cused es pe cially on

multi cul tural learn ing with a spe cial stress on Romany citizens.

Sheltered workplace Cafe Radnick In 2001, the non gov ern men tal or ga ni za tion OZ

Inkluzia (in clu sion) es tab lished the shel tered work place Cafe Radnicka (Small City Hall) in the

cen tre of Bratislava. Un der the guid ance of two qual i fied wait ers men tally hand i capped peo -

ple work in the cafe. In 2002, a train ing cen tre was cre ated for peo ple with other dis abil i ties

who are sub se quently placed, with the help of the Bratislava based NGO Sup ported Em ploy -

ment Agency, in other cafe’s and res tau rants in Bratislava where they work as waiters or as

service staff.

Social Hostel Fortuna serves for Bratislava cit i zens who find them selves in so cial need

due to hous ing prob lems or cri ses in the fam ily. Dubravka, a city in the vi cin ity of Bratislava, is

the ad min is tra tor of the hos tel. A sup port ive so cial pro gram is ar ranged by the Slo vak Cath o -

lic Un ion in co op er a tion with the Help-Foun da tion and the Salesian Or der of Nuns. The so cial

pro gram is fo cused on the mean ing ful spend ing of chil dren’s lei sure time by do ing ac tiv i ties

such as drama per for mance, sing ing, danc ing, work ing with the PC, lan guage courses, help ing

with home work and tu tor ing. They also dis trib ute sec ond hand cloth ing and help man age the

fam ily bud get. The stay in this facility is limited to a certain period of time.

Slovak Catholic Charity is a non profit or ga ni za tion com prised of archdiocesan and di oc e -

san char i ties. It is a net work or ga ni za tion and its cen tres cover the whole of Slovakia. Ev ery di -

oc e san char ity is an in de pend ent le gal en tity that or gan ises ac tiv i ties through their own

cen tres and through par ish char i ties work ing on a vol un tary base. Also in the char ity cen tres,

volunteers do much of the work.

Saturday, October 18

Fr. Ignace Berten o.p. In his ad dress, Fr. Berthen ex plains how the Eu ro pean Con ven tion

wil join and re place the two main trea ties that are reg u lat ing the EU now, the trea ties of Rome

(which reg u lates eco nomic pol icy), Maastricht (which works on the po lit i cal di men sion — for -

eign af fairs and se cu rity — of the Un ion) and of Amsterdam. 

The Con ven tion for mu lates a spe cific eth i cal di men sion to the eco nomic Un ion. There are al -

ready eth i cal com mit tees work ing, e.g. in the field of de vel op ment aid, drugs, and arms. Con -

flicts with the USA on eco nomic pol icy have of ten been caused by the eth i cal per spec tive

that is es sen tial to Eu ro pean eco nomic pol icy. The Con ven tion also tries to ad dress the gap

be tween the Un ion and the peo ple.

The EU is founded on the val ues of equal ity, sol i dar ity and de moc racy which are clearly

coincidal with chris tian-so cial ide als. Seen in that light, he ex plains that for Chris tians, one
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can not not men tion God in the con sti tu tion. But we also should not close our eyes for the

wounds from the past. It is less im por tant what we men tion in the constituion than what we

will make of Eu rope. Ar ti cle 51 is in that light very im por tant.

Natalia Dallpiccola gave a mov ing per sonal ad dress in which she re turn ed to the eth ics of

fraternité which on the first day was men tion by Michel Camdessus. That eth ics urges us to

see hu man kind as one big fam ily. That ideal urges us to di a logue, with our broth ers and with

God.

We have to love one an other in the way we love our selves. In the words of Je sus: Do to oth ers

as you would like to be treated your self. Or in the words of Gan dhi: You and I are one; I can not

harm you with out harm ing my self..

If we want to unite with our brother, we should be poor of mind, dis tanc ing your self form your

own ideas and needs, and appraoch your brother with the at ti tude that he can teach you

some thing. We are cre ated as a gift for each other. If two peo ple with that at ti tude meet each

other, they real ise mu tual love — both are first in lov ing.

To be Eu ro pe ans truly, we must suc ceed in look ing at the past with mercy, ac knowl edg ing as

our own the his tory of our na tion as that of the na tion of each one of us.

Doekle Terpstra held a dis cus sion with the par tic i pants in or der to come to con clu sions

about the role of la bour un ions and so cial or gani sa tions in gen eral for the fu ture of the Eu ro -

pean Un ion and the social dialogue.

The sem i nar ex pe ri enced the value of see ing that we share a com mon in spi ra tion. See ing the

va ri ety in cso’s, ex pe ri enc ing our strength. was im por tant. And it was clear that we have to or -

gan ise our in spi ra tion. What has be come ap par ent is the dif fer ence in foun da tion of prin ci ples

be tween the 15 new coun tries. These dif fer ences are a mo ti va tion for co-op er a tion and  uni fi -

ca tion. Though we ap pear to have much more in flu ence than we think, there is the need of a

struc ture of our or gani sa tions to pres ent our selves. And we need strat e gies to with stand the

in ter pre ta tion pol i ti cians give of our (chris tian-so cial) val ues.

When we want to take next stpes, there are gaps to be filled. We miss cer tain as pects of chris -

tian so cial ac tiv ity, and we miss spe cific or gani sa tions: the gen der as pect (as a theme as well

as re flected in the speak ers we in vite), sol i dar ity, youth, and or gani sa tions of mi grants.

We have to be come more con crete, es pe cially in our ac tions: Cre ate bridges in so ci ety which

con nect par lia ments and ngo’s. Stim u late re search on the re la tion be tween church and so ci -

ety in the dif fer ent coun tries. Make strucutres where in for ma tion and re search can be ex -

changed.

In gen eral, there is a need to re con nect to the level where peo ple are work ing in so ci ety. For

this we need to have a good idea of three lev els of ef fi cacy: Chris tians as per sons; Chris tians

as cit i zens in the pub lic do main; Chris tians as work ers in so cial or gani sa tions.
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Per spec tives

Rap port de la Troisième Semaine Sociale Européenne, 16-18 octobre
2003, Bratislava, République Slovaque

Dans son al lo cu tion d'’u ver ture Doekle Terpstra, pré si dent des Se mai nes So cia les Eu ro péen -

nes, brosse le contexte du sé mi naire. A la Se maine So ciale Eu ro péenne de 2000 Ro ma no Pro di

a dit qu ’il nous fal lait cher cher l’âme de l’Eu rope, que nous de vions avant tout faire une union

so ciale de l’Eu rope. Con ti nuant sur cette ligne, Terpstra dit que la dé mo cratie et la vi ta li té de

l’Eu rope ré si dent en nous-mê mes, non dans les cen tres de Bruxel les ou de Stras bourg. Ce

sont les ci toyens et les or ga ni sa tions qui font la vi ta li té de la so cié té. 

Jan Figel sou haite la bien venue aux par ti ci pants. Il sou ligne que la Slo vaquie en tend être

un centre vi tal en Eu rope. Ce qui vaut pour la Slo vaquie vaut éga le ment pour l’Eu rope: sans

chris tia nisme, il n’y au rait pas d’u ni té des va leurs en Eu rope et nous au rions eu une cons ti tu -

tion bien dif fé rente. La foi chré tienne ouvre les yeux aux be soins des au tres. Dé fendre cette

iden ti té ouvre l’es pace aux au tres ; c’est un garde-fou contre l’op pres sion des minorités.

Il voit l’Eu rope de ve nir de plus en plus in di vi dua liste et non concernée par les droits des fa mil -

les. A cet égard, le per son na lisme peut vaincre l’im passe de l’in di vi dua lisme face au col lec ti -

visme parce qu ’il voit l’hu ma ni té comme une fa mille uni ver selle.

Il pense que l’é lar gis se ment est un en ri chis se ment si nous ne met tons pas uni que ment l’ac -

cent sur l’ef fi ca ci té. Les fon de ments de l’é di fice eu ro péen sont l’hu ma ni té, la so li da ri té et la

di gni té. Si nous re non çons à ces va leurs fon da men ta les, nous cou rons à l’é chec. 

Rüdiger Schulz com mente les chan ge ments in ter ve nus au ni veau des va leurs dans la so -

cié té eu ro péenne. Si pour la plu part des gens les égli ses ne sont plus consi dé rées comme des

gui des im por tants, l’é glise ai dante (dia ko nia, ca ri tas, etc.) et son rôle aux mo ments cru ciaux

de la vie (comme le bap tême, le ma riage, la mort) bé né fi cient d’une grande estime. 

Pa ral lè le ment aux dé ve lop pe ments tech ni ques et mé di caux, l’homme post-ma té ria liste qui

pa raît s’être en fer mé dans l’in di vi dua lisme ou dans de pe tits grou pes, loin des or dres préé ta -

blis, sera con fron té à d’im por tants dé fis éthi ques. Les égli ses de vraient éta blir un contact

plus étroit avec la vie et cher cher des tra duc tions nou vel les pour les va leurs de base de la foi

et ain si re dé cou vrir le sens de cette con fron ta tion.

Michel Camdessus lance un aver tis se ment contre une Eu rope en train de de ve nir un

conti nent de dé sap poin te ments (il fait ré fé rence aux dé ve lop pe ments bros sés par Rüdi ger

Schutz) et de fer me ture: notre sou ci pre mier  semble être l’ef fi ca ci té de 25 pays tra vail lant

en semble. Mais, en ten dons-nous ce que le monde nous dit, ses be soins, ses attentes ?

L’Eu rope doit se dé fi nir par son es prit d’ou ver ture a dit le Va ti can; et ain si nous ne pou vons fer -

mer les yeux au monde. Au cours des pro chai nes an nées de plus en plus de gens vont frap per

à notre porte. 

7



Ce que nous avons ou blié, c’est l’é thique de la fra ter ni té, qui est la seule obli ga tion men -

tionnée dans la Dé cla ra tion uni ver selle des Droits de l’Homme de 1948 ! Cela si gnifie des cho -

ses tou tes sim ples: ob ser vez les trai tés in ter na tio naux que vous avez si gnés. Chan gez tou tes 

les re la tions en par te na riat. Soyez hon nê tes à pro pos de votre propre cul ture. Voyez l’autre

comme un par te naire égal dans la re la tion.

Pour Jean-Luc Dehaene l’idée de ‘réu ni fi ca tion’ se situe dans le droit fil de la vi sion de De -

lors. Il s’a git aus si d’une Eu rope cons ciente de son rôle dans le monde. Réa li ser cette Eu rope

im plique une nou velle cons ti tu tion. Pas de la ma nière ha bi tuelle, chaque pays dé fen dant ses

pro pres in té rêts, es sayant de dé ga ger un ac cord. Ain si, la Con ven tion Eu ro péenne a été cons -

tituée par des mem bres d’or ga nes po li ti ques, le Par le ment eu ro péen, la Com mis sion Eu ro -

péenne et d’au tres ins ti tu tions. La visée de la Con ven tion est de for mu ler un texte clair, qui

com bi ne ra et rem pla ce ra les trai tés exis tant au jourd ’hui (Rome, Maas tricht, Amster dam).

Avec ce texte l’Eu rope de vrait de ve nir plus ac ces sible pour ses ci toyens et plus ef fec tive, par -

lant d’une seule voix. L’a ve nir de l’Eu rope ne concerne pas que les valeurs, mais aussi des in sti -

tu tions.

Vendredi, 17 octobre

Présentation d’organisations chrétiennes-sociales en Eu rope occidentale,

animée par Cor van Beuningen

Dans son in tro duc tion Cor van Beu nin gen sou ligne que l’ar ticle 51 du texte de la Con ven tion

re con naît le rôle spé ci fique d’or ga ni sa tions re li gieu ses et au tres ba sées sur une concep tion

de la vie. Ain si, nous som mes conviés au dia logue. Nous de vons nous de man der com ment réa -

li ser dans la pra tique so ciale l’ins pi ra tion que nous trou vons dans notre foi. 

Aux Pays-Bas la plu part des or ga ni sa tions chré tien nes-so cia les sont de ve nues une partie in -

té grante du sys tème gou ver ne men tal, bé né fi ciant de sub ven tions et gé rées pro fes sion nel le -

ment. Ce pen dant, de nou vel les or ga ni sa tions chré tien nes-so cia les qui se fo ca li sent sur les

be soins et pro blè mes ac tuels des vil les et qui dé ve lop pent des pro jets con crets et re con nais -

sa bles voient le jour.

Veerle Draulans montre qu ’en Bel gique l’Eglise ca tho lique a uti li sé au maxi mum la li ber té

cons ti tu tion nelle d’as so cia tion. En Bel gique les or ga ni sa tions so cia les ont un pro fil pu blic fort. 

A l’a ve nir ces or ga ni sa tions de vraient se po si tion ner  comme des cons truc teurs de ponts en

s’ou vrant à la di ver si té et à la col la bo ra tion avec les au tres. De plus el les de vraient être pour -

vues de struc tu res po li ti ques ho ri zon ta les. Elles de vraient éga le ment se fo ca li ser sur des ob -

jec tifs nou veaux: com ment gé rer le pou voir; la re la tion entre vo lon tai res et pro fes sion nels au

sein des or ga ni sa tions; l’as pect genre; les va leurs de base; l’in spi ra tion chrétienne et la

diversité.

François Martou sou ligne qu ’en Bel gique les dé mo cra tes-chré tiens n’ont pas par ti ci pé au

gou ver ne ment de puis deux lé gis la tu res, mais que les or ga ni sa tions so cia les cor res pon dan -
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tes oc cu pent une po si tion forte. Il voit un ave nir pour des or ga ni sa tions mar quées par une

iden ti té forte, ca pa bles de pas ser  des al lian ces avec d’au tres or ga ni sa tions de la so cié té ci -

vile sur des thè mes im por tants (im mi gra tion, pau vre té, femmes) dans un contexte pluraliste.

Jon a than Boswell ex plique la si tua tion au Royaume-Uni. Il re lève comme pro blè mes im por -

tants: le pro fil po li tique gé né ra le ment bas des or ga ni sa tions chré tien nes-so cia les; leur mor -

cel le ment or ga ni sa tion nel; l’i so le ment des chré tiens dans la masse sé cu lière; l’ab sence de

dif fé ren tia tion entre la pensée so ciale-chré tienne et la pensée sé cu lière; un dé fi cit général de

la pensée politique.

Ce dont nous avons be soin, argue-t-il, c’est d’une ré flexion plus af firmée sur les ma cro-stra té -

gies et po li ti ques, no tam ment en ce qui concerne le mar ché so cial, les mé tho des de re dis tri -

bu tion des re ve nus, de la ri chesse, etc., l’at tri bu tion de pou voirs au ni veaux lo cal, ré gio nal, na -

tio nal, com mu nau taire et in ter na tio nal, et par-des sus tout il nous fait le ver les obs ta cles sur

la voie des re la tions so cia les et ci vi ques. Nos mo dè les sont ap pe lés à se di ver si fier. La con tro -

verse par mi les chré tiens est iné vi table et fruc tueuse. 

Présentation des or gani sa tions chrétiennes-sociales en Eu rope centrale et en

Eu rope de l’Est, animée par Thomas Jansen

Pavol Kossey sou ligne que beau coup d’ac ti vi tés so cia les sont dé ve lop pées par des chré -

tiens, mais qu ’il leur manque de co or di na tion. Il y a aus si une pré va lence d’ac ti vi tés spi ri tuel les

au dé tri ment des ac ti vi tés so cia les. De plus, le dia logue entre les laïcs et la hié rarchie de l’é -

glise est sous-dé ve lop pé et il y a trop peu de pro fes sion na lisme. Si une ma jo ri té de Slo va ques

se di sent ca tho li ques, cela ne se re flète pas dans la pré sence vis i ble d’or gani sa tions sociales.

Comme exemple de bon nes pra ti ques il men tionne Erco, une or ga ni sa tion fondée en 1980 qui

dé ve loppe tou tes sor tes d’ac ti vi tés pour les en fants. 

Piotr Cywinski ré fé rence à un dé ve lop pe ment in té res sant en ce sens qu ’en Po logne, où

près de 90% des gens croient en Dieu et en vi ron la moi tié va à la messe chaque se maine, les

sé mi na ris tes vien nent de plus en sou vent des vil les  et les contacts avec le sé mi naire se sont

éta blis non pas à tra vers l’é glise mais à tra vers des or ga ni sa tions chré tien nes, des éco les, etc. 

En Po logne la ‘bri gade noi re’ des prê tres n’a pas pris le des sus sur la ‘bri gade rou ge’. Sans

adop ter la stricte sé pa ra tion entre l’é glise et l’é tat, le mou ve ment ca tho lique s’est réa li sé qu ’il 

était un mou ve ment an cré dans la so cié té et qu ’il lui fal lait avoir une re la tion avec cette

société et un en gage ment envers elle.

Comme bonne pra tique il men tionne le fo rum de Saint Albert.

Nicu Dumitrascu de Rou manie ex plique quelle est la na ture de la re la tion entre l’Eglise or -

thodoxe, dont près de 87% des gens sont mem bres, et le dia logue so cial. Par le tru che ment

du cler gé l’Eglise or thodoxe est pré sente dans la so cié té pour les gens et sa mis sion so ciale

est pré sente dans tous les dio cè ses. L’é glise doit s’a dap ter aux be soins nou veaux de la so cié -

té ci vile, où les chré tiens vi vent leur foi mai ne fré quen tent pas tous l’é glise. Une co or di na tion

pra tique des projets est nécessaire.

L’Insti tut de Di plo matie re li gieuse, dont Du mi tras cu est le di rec teur, a pour but d’être un mé -

dia teur entre l’é glise et le peuple et de mettre la struc ture de l’é glise en Rou manie en adé qua -

tion avec les exi gen ces de l’Union Eu ro péenne. 
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Dans l’après-midi on visite différents projets sociaux à Bratislava:

L’ASCS, As so ci a tion de Superviseurs et Conseillers sociaux est une or ga ni sa tion non

gou ver ne men tale sans but lu cra tif fondée à Mo dra en 2000. Sa mis sion est de con tri buer à la

dif fu sion du sa voir dans le do maine du tra vail so cial. L’as so cia tion dis pense des conseils et as -

siste les ONG d’o rien ta tion hu ma ni taire et so ciale (par exemple, cel les qui vien nent en aide

aux per son nes han di ca pées, aux ma la des du can cer, aux en fants dans les ho mes d’ac cueil

pour en fants, aux tzi ga nes, aux anciens alcooliques, etc.).

La Fon da tion Info Roma a été créée en 1997 par la Fon da tion So cié té ou verte de Bra tis la -

va. Ses ac ti vi tés se fo ca li sent sur l’ap pren tis sage mul ti cul tu rel avec une at ten tion par ti cu -

lière pour les ci toyens Roma.

L’atelier protégé Cafe Radnicka En 2001 l’or ga ni sa tion non gou ver ne men tale OZ Inklu zia

(Inclu sion) crée l’a te lier pro té gé Cafe Rad nic ka (pe tit hô tel de ville) à Bra tis la va. Des per son -

nes han di ca pées men ta les tra vail lent dans ce café sous la gui dance de deux gar çons de café

qua li fiés. En 2002, un centre de for ma tion a été créé pour per son nes af fec tées par d’au tres

han di caps avec l’aide de l’Agence d’em ploi de Bra tis la va. Ces per son nes trou vent en suite du

tra vail dans des cafés de la ville. 

L’Hôtel so cial Fortuna s’a dresse aux ha bi tants de Bra tis la va qui sont dans le be soin

consé cu ti ve ment à des pro blè mes de lo ge ment ou des cri ses d’ordre fa mi lial. L’hô tel est géré

à par tir de Du brav ka, une ville voi sine de Bra tis la va. L’u nion ca tho lique slo vaque a éta bli un

pro gramme so cial en col la bo ra tion avec des re li gieu ses sa lé sien nes. Le pro gramme se fo ca -

lise sur les loi sirs des en fants à tra vers le théâtre, la danse, le tra vail sur or di na teur, des cours

de lan gues et l’as sis tance aux de voirs sco lai res. L’or ga ni sa tion dis tribue éga le ment des vê te -

ments de se conde main et prête as sis tance au ni veau de la ges tion du bud get des mé na ges.

Les séjours dans l’hôtel sont limités dans le temps. 

Charité catholique slovaque est une or ga ni sa tion non gou ver ne men tale qui co or donne

des or ga ni sa tions ar chié pis co pa les et dio cé sai nes. Il s’a git d’un ré seau d’or ga ni sa tions dont

les cen tres cou vrent toute la Slo vaquie. Chaque ‘Cha ri té’  est une en ti té lé gale in dé pen dante

qui or ga nise des ac ti vi tés dans ses pro pres cen tres et à tra vers des ‘Cha ri tés’ pa rois sia les

constituées de bénévoles. 

Samedi, 18 octobre

Ignace Berten o.p. Dans son in ter ven tion Ignace Ber ten o.p. ex plique com ment la Con ven -

tion eu ro péenne rem pla ce ra les deux grands trai tés qui ré gis sent ac tuel le ment l’UE, à sa voir

les trai tés de Rome (qui règle la po li tique éco no mique), de Maas tricht (qui a trait à la di men -

sion po li tique de l’Union: po li tique étran gère et de sé cu ri té) et d’Am ster dam. 

La Con ven tion for mule une di men sion éthi que spé ciale pour l’Union éco no mique. Des co mi tés

éthi ques sont déjà à l’œuvre: par exemple, dans le do maine de l’aide au dé ve lop pe ment, des

stu pé fiants et des ar mes. Les con flits avec les E-U à pro pos de la po li tique éco no mique ont
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sou vent été cau sés par la pers pec tive éthi que qui est es sen tielle à la po li tique éco no mique

eu ro péenne. La Con ven tion essaie aus si de com bler le fos sé entre l’Union et les ci toyens.

L’UE est fondée sur les va leurs d’é ga li té, de so li da ri té et de dé mo cratie qui coïn ci dent avec les

idées chré tien nes-so cia les. Il ex plique que dans cette pers pec tive il n’est pas né ces saire pour

les chré tiens de men tion ner Dieu dans la Cons ti tu tion. Mais nous ne de vons pas da van tage

fer mer les yeux de vant les bles su res du pas sé. Ce que nous men tion nons dans la Cons ti tu tion 

im porte moins que ce nous al lons faire de l’Eu rope. Dans cette pers pec tive l’ar ticle 51 est très

im por tant.

Natalia Dallapicolla Dans son in ter ven tion per son nelle Na ta lia Dal la pic co la re tourne à l’é -

thique de fra ter ni té abordée le pre mier jour par Mi chel Cam des sus. Cette éthi que nous oblige

à voir l’hu ma ni té comme une grande fa mille. Cet idéal nous oblige au dia logue,  avec nos frè res 

et avec Dieu. 

Nous de vons ai mer les au tres comme nous-mê mes. Avec les pa ro les du Sei gneur: ne fai tes

pas à au trui ce que vous ne vou driez pas que l’on vous fasse. Ou avec les pa ro les de Ghan di:

vous et moi som mes uns ; je ne peux pas vous bles ser sans me bles ser aus si.

Si nous vou lons de ve nir un avec notre frère, nous de vons être pau vres d’es prit, prendre nos

dis tan ces par rap port à nos pro pres idées et be soins, et ap pro cher notre frère avec l’at ti tude

qu ’il pour ra vous ap prendre quelque chose. Nous som mes créés comme des dons les uns pour 

les au tres. Lorsque deux per son nes avec cette at ti tude se ren con trent, ils réa li sent l’a mour

mu tuel ; l’une et l’autre se ront pre miè res en amour.  

Pour être de vrais Eu ro péens, nous de vons réus sir à re gar der le pas sé avec mi sé ri corde, en re -

con nais sant l’his toire de notre na tion comme celle de la na tion de cha cun d’entre nous. 

Doekle Terpstra anime le dé bat avec les par ti ci pants afin de dé ga ger des con clu sions

quant au rôle des syn di cats et des au tres or ga ni sa tions so cia les par rap port au fu tur de

l’Union Eu ro péenne et du dia logue so cial. 

Le sé mi naire cons tate que nous par ta geons une ins pi ra tion com mune. Il a été im por tant de

voir la va rié té des or ga ni sa tions chré tien nes-so cia les, de me su rer notre force. Il est clair que

nous de vons or ga ni ser notre ins pi ra tion. La dif fé rence au ni veau du fon de ment des prin ci pes

entre les quinze na tions est de venue ap pa rente. Cette dif fé rence doit nous mo ti ver à co o pé -

rer et à nous unir. Nous avons plus d’in fluence qu ’il n’y pa raît, mais nous avons be soin de struc -

tu res de pré sen ta tion de nos or ga ni sa tions. Et nous avons éga le ment be soin de stra té gies

pour faire face aux in ter pré ta tions que les po li ti ques don nent à nos va leurs (chré tien nes-so -

cia les). 

Si nous vou lons al ler de l’a vant des fos sés de vront être com blés. Il nous manque cer tains as -

pects d’ac ti vi té chré tienne-so ciale et il nous manque des or ga ni sa tions spé ci fi ques. Il nous

manque l’as pect genre (au ni veau du thème et au ni veau des ora teurs que nous avons in vi tés), 

l’as pect so li da ri té, la jeu nesse, les or ga ni sa tions d’im mi grés. Nous de vons de ve nir plus con -

crets, sur tout dans nos ac tions: nous de vons cons truire des ponts dans la so cié té entre les

par le ments et les ONG. Nous de vons sti mu ler la re cherche sur les re la tions entre Eglise et so -

cié té dans les dif fé rents pays. Nous de vons mettre en place des struc tu res d’é change de l’in -

for ma tion. 

D’une ma nière gé né rale, nous avons be soin de nous re con nec ter au ni veau où les gens tra vail -

lent dans la so cié té. Pour cela il nous faut avoir des idées per ti nen tes à trois ni veaux d’ef fi ca -
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ci té : en tant que chré tiens comme des per son nes hu mai nes, en tant que chré tiens comme

des ci toyens dans le do maine pu blic, en tant que chré tiens tra vail lant dans des or ga ni sa tions

so cia les. 

Orateurs

Ignace Berten o.p., directeur d’Espaces-Spiritualités, cul tures et société en Eu rope,

Belgique 

Jon a than Boswell, Institut Von Hügel, Cam bridge, Royaume-Uni

Michel Camdessus, président des semaines Sociales de France, an cien directeur au

FMI, France

Piotr Cywinski, président du Klub Inteligencji Katolickiej, Pologne

Natalia Dallapiccola, Mouvement Foccolare

Jean-Luc Dehaene, vice-président de la Con ven tion européenne, maire de Vilvorde,

an cien pre mier ministre de Belgique

Nicu Dimutrascu, directeur de l’Institut de Diplomatie religieuse, Cluj-Napoca, lecteur

en Missiologie, Oecuménisme et Spiritualité, université de Oradea, Roumanie

Veerle Draulans, université de Tilburg, université de Leuven, Belgique

Ján Figel, président  du Comité des Affaires étrangères du Conseil na tional de la

République slovaque, vice-président du Mouvement démocrate-chrétien, an cien

négociateur en chef pour l’adhésion de la République slovaque à l’UE, président

honoraire d’Olping Slovakia

Thomas Jansen, chef du Bu reau de la Présidence, Comité so cial et économique

européen 

François Martou, président du Mouvement Ouvrier Chrétien, Belgique

Dr. Rüdiger Schulz, Se nior pro ject di rec tor à l’Institut de Démoscopie d’Allensbach,

Allemagne

Doekle Terpstra, président des Semaines Sociales Européennes et de L’union des

Travailleurs chrétiens(CNV), Pays-Bas
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Word of wel come by Mr. Jan Figel

Mr. Chair man, La dies and Gen tle men, Dear Guests and —

I be lieve — Friends of Slovakia and of the Eu ro pean Idea,

A cor dial wel come in Slo va kia, in Bra tis la va in the cen ter of

Eu rope. We want to be more than the geo gra phi cal cen ter;

we want to be a li ving cen ter, co-ope ra ting and connec ting

Eu rope. And like eve ry na tion and eve ry per son, Slo va kia

also  has its very own place and mis sion in the com mu ni ty

of na tions and people. John Paul II re min ded Slo vak pil grims of this spe cial place when they vi -

si ted him in 1996. To day he ce le bra tes 25 years of ser vice in the pon ti fi cal of fice. His role in

the fight for free dom, true va lues, a Chris tian Eu rope, and so li da ri ty has been very vi sible. He

has been a bles sing for the Church and the world, so I wan ted to com me mo rate his words on

this spe cial day. When we want to speak about the mis sion of people and na tions, we need to

know this mis sion, to ac cept it, and ful fill it, both as in di vi duals as well as as so cie ties. It is with

this at ti tude that our Prime Mi nis ter and fo reign mi nis ter are dis cus sing the fu ture of Eu rope

to day in Brus sels.

At this his to ri cal time for our coun try and for Eu rope, you have cho sen Slo va kia for the third

mee ting of the Eu ro pean So cial Weeks, af ter you have ga the red in Brus sels and Bad Ho nef. So

wel come, do feel at home in the Eu ro pean fa mi ly. And I trust you will feel at home, not be cause 

of the geo gra phy, but be cause of the cul ture of this coun try. This cul ture uni tes us be cause

the ba sic cha rac ter of it was and is Chris tia ni ty. That is vi sible in our ar chi tec ture, in our art,

and our tra di tions. In the 2001 cen sus, more then 80% of ci ti zens de cla red them sel ves to be

Chris tians, which is more than 10 years ago. This Chris tian le ga cy is very ex pli cit in the Cons ti -

tu tion of the Slo vak Re pu blic where our cy ri lo-me tho dite le ga cy is ex pres sed. Cy ri lus and Me -

tho dius are two co-pa trons of Eu rope. The Slo va kian double cross in the coat of arms is the

un dis pu table pro of of our his to ric lin kage and uni ty with Chris tia ni ty. Slo va kia wi thout Chris -

tia ni ty would not be what it is now — and the same is true about Eu rope. 

The ques tion to day is: “Will this be true of Eu rope also in fu ture? What kind of Eu rope will we

built?” These are im por tant pan-Eu ro pean ques tions. I think these ques tions are at least as

im por tant and se rious as the vo ting me cha nism and the ro ta ting pre si den cies, and other EU

re forms. Wi thout Chris tia ni ty Eu rope would not be a com mu ni ty of va lues, but at most a geo -

po li ti cal space and com mer cial and eco no mic mar ket.

Ro bert Schu man, one of the foun ding fa thers of Eu rope, wrote in Pour l’Eu rope: “Eu rope is the

im ple men ta tion of de mo cra cy in the Chris tian sense of word.” These are most ex pres sive

words, and one who un ders tands these words, shall agree that he would pro ba bly have draf -

ted a dif fe rent text for the Eu ro pean Cons ti tu tion than the one the Con ven tion in Brus sels

pro du ced.

I want to share with you that the  Chris tian faith has a great value for the life of eve ry in di vi -

dual, both pri vate and pu blic. First of all it is the source of a true orien ta tion on va lues, and it il -
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lu mi na tes de ci sions in the line with na tu ral law. Se con dly, it gi ves strength for ser vice to the

com mon good, be cause in the com mon good the in di vi dual good is in clu ded. And what is good, 

is also use ful. But many people re verse that, for them what is use ful be co mes good. And thir -

dly, be lief ma kes us sen si tive for the needs of others, es pe cial ly the vul ne rable and de pen -

dent. Eve ry bo dy wants to be hap py and per ma nen tly hap py, but we can reach hap pi ness only

by ma king others around us happy.

So what is the cur rent si tua tion in Eu rope in this light? How se rious is the com mit ment of

Chris tians in the cons truc tion of the Eu ro pean Union? Is Chris tia ni ty, and are Chris tians a de ci -

sive fac tor, are they ma jo ri ty or mi no ri ty? I think that this ques tion is be fore all connec ted 

with the ack no wled ge ment or re co gni tion of Chris tia ni ty and the ro ots of Eu rope and the Eu -

ro pean Union. The Eu ro pean Con ven tion open ly dis cus sed the re li gious ro ots and re li gious he -

ri tage of Eu rope. That is a shift from the 2000-Char ter Con ven tion which was not able to use

any such concepts, and maybe this shift was also due to the par ti ci pa tion of the can di date

coun tries. A tree wi thout ro ots will die out, man and na tion wi thout ro ots will lo ose their iden -

ti ty. They be come a lo ose in di vi dual wi thout lin kage to pa rents, wi thout spi rit, wi thout ins pi ra -

tion and wti hout the ex pe rience of pre ce ding generations. 

What would the Eu ro pean iden ti ty be wi thout Chris tia ni ty? It is re co gni tion and ac cep tance

that gi ves the ba sis for uni ty be cause it is also the light for conti nui ty, it also ex pres ses the re -

la tion to the others. I be lieve that being open and ho nest about our iden ti ty opens way to -

wards un ders tan ding of others. In re la ti vism there is mi sun ders tan ding and in to le rance. 

I like to quote Pro fes sor Jo seph Wei ler, an or tho dox Jew, who is head of the Jean Mo net De -

part ment at the Uni ver si ty in New York, and di rec tor of Glo bal Law scho ol in New York. Re cen -

tly he pu blis hed a book with the name “Chris tian Eu rope”, and he says: “To le rance is not when

we are hi ding our sel ves but when we over come the temp ta tion to opress. That is why an or -

tho dox Jew may ask Eu rope not to be afraid of its’ past and not to be afraid of its’ own Chris -

tian iden ti ty be cause Eu rope which to day wron gly un ders tands lai cism, de le tes its own re li -

gious ro ots from the cons ti tu tion, could to mor row ea si ly be come an ene my of Je wish or

Mus lim mi no ri ties in the name of the same se cu lar to le rance.” Re mark that he speaks about

true un ders tan ding of Chris tian Eu rope, not only by Chris tians but also by the oth ers.

Ano ther ex pla na to ry quote is from the English his to rian Chris to pher Dow son: “Chris tia ni ty

pro vi des a spi ri tual uni ty to Eu rope, but not pri ma ri ly a po li ti cal one. Its’ great po li ti cal con tri -

bu tion was its’ conten tion that Chris tians be long not only to a tem po ral so cie ty, but are also

ci ti zens of an eter nal so cie ty. Dual ci ti zens hip of Chris tians had dra ma tic po li ti cal ef fects that

re main im por tant to these days in the po li ti cal self-concep tion of the West and its pre ser va -

tion of free dom.”

What we see to day in Eu rope is gra dual change of va lues in the course of two or three ge ne ra -

tions. Eu rope af ter the Se cond World War was a pro ta go nist of the Uni ted Na tions’ uni ver sal

De cla ra tion of Hu man Rights and also of the Eu ro pean Con ven tion of Hu man Rights and fun -

da men tal free doms. I would like to show the shift that has ta ken place since then with the

example of the fa mi ly. In these two do cu ments the fa mi ly is un ders to od as the union of two

per sons — a wo man and a man. It is the na tu ral and ba sic unit of so cie ty and the re fore it de -

ser ves sup port from so cie ty and state. After 50 years the Char ter of Fun da men tal Rights,

which is to be come the ba sic ca ta logue of rights in EU, di vi ded this one ori gi nal right into two

se pa rate rights — the right for fa mi ly and right for mar riage. The Draft Cons ti tu tion speaks
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about sup port for many dif fe rent rights, in clu ding rights of chil dren, of wo men, but for gets to

sup port the fa mi ly. And if we take into ac count the re so lu tions of the Eu ro pean Par lia ment,

which fre quen tly go beyond the com pe ten ces of the Eu ro pean Union, then we see some cha -

rac te ris tic trends in Eu rope no wa days. And these trends then going into prac ti cal di men sions,

of fi nan cial po li cy, de ve lop ment po li cy, bioe thics, etc. 

We suf fe red un der com mu nism in this part of Eu rope. Not far from here the iron  cur tain was si -

tua ted. People on the other side li ved in free dom. We be lieve in Slo va kia that the fa mi ly has an

ir re pla ceable value for so cie ty and its’ fu ture, by the in ter ge ne ra tio nal so li da ri ty as well as the

han ding over of a ma te rial and spi ri tual le ga cy. The fa mi ly ser ved in Slo va kia as a very im por -

tant de fence unit against com mu nism, and now it can serve as a de fense against

consumerism.

In va lues and in ethics there is clear shift to wards re la ti vism. Re la ti vism is ful fil ling what in 

1973 was de cla red by the Hu ma nist Ma ni fest No. 2 in the Uni ted Sta tes: “We af firm that mo ral

va lues de rive their source from hu man ex pe rience. Ethics is au to no mous and si tua tio nal....”

This is a prag ma tic at ti tude: good is what is use ful, so also e.g. hu man clo ning  is use ful for

others.

This year is a year of im por tant de ci sions, which will give a new qua li ty to Eu rope. It is on EU en -

lar ge ment. The theme of this mee ting of the Eu ro pean So cial Weeks “Is it ex ten sion or reu -

nion, are we spea king about Eu ro pean uni ty or quan ti ta tive in crease of mem bers hip?” is a well

cho o sen one.

Fre quen tly, in the years when I was Chief Ne go tia tior on Slo va kia’s Acces sion Talks and com -

mu ni ca ted with sta tes, com pa nies, and the Eu ro pean Com mis sion, I felt that for some po li ti -

cians en lar ge ment is a pro blem. The en lar ge ment of the union brings with it a lot of ques tions,

but seems to pro vide few ans wers. We be lieve that en lar ge ment is reu ni fi ca tion and the so lu -

tion of the pro blems we have in Eu rope. Wi thout en lar ge ment we can not find pro per, ef fi cient

Eu ro pean so lu tions for ques tions in per tai ning to the en vi ron ment, eco no mic de ve lop ment,

so cial si tua tion, re gio nal dis pa ri ties, etc. Enlar ge ment shouldn’t be a bur den but lo o ked upon

as an en rich ment.

What the Eu ro pean Union needs is, I be lieve, to be come more Eu ro pean. To day it is main ly a

West-Eu ro pean. But what are the real condi tions for in fluen cing the Union? We have to take

time for cons ti tu tio nal de ba tes. There was a plan in Nice to start the Inter-Go vern men tal Con -

fe rence in 2004. Now some po li ti cians plan to fi nish it al rea dy by Christ mas 2003, not to start

in 2004. It seems like we are run ning ahead of time. We need a good, so lid, ac cep table cons ti -

tu tio nal trea ty, ra ther than mee ting the set agen das of pre si den cies, and the Char ter will be

the im por tant part of such a cons ti tu tio nal trea ty.In my ex pe rience, the mes sage of the 15

mem bers was (and I do not want to quote anyone on this): “Take it or leave it.”

We are spea king about mat ters of in clu sion or ex clu sion. The conven tion for ges a po li ti cal do -

cu ment into a le gal one. That in vol ves more than some adap ta tions, cla ri fi ca tions and re wor -

ding of exis ting texts. Sure, we do need an unam bi guous do cu ment, but ma king that text asks 

for more time so that all in vol ved can have their due in fluence.

One can lis ten to many po li ti cians at this time spea king about the ef fi cien cy of de ci sion ma -

king, and ef fi cien cy is one of the most im por tant cri te ria for Eu rope of 25 or 27. Effi cien cy, ho -

we ver, can not be more than one of the ba sic prin ci ples, like equa li ty or so li da ri ty. When we put 

ef fi cien cy hig her, than it be co mes prag ma tism and a fu ture of prag ma tism we should ra ther

avoid.
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We see the fu ture of Eu rope not in un li mi ted in di vi dua lism as we did not see it in vio lent col lec -

ti vism. The ans wer we have to find in Chris tian per so na lism. Man is a per son right from the be -

gin ning and de ser ves pro tec tion as such. The ba sic and na tu ral unit of so cie ty is the fa mi ly,

where life is gi ven as a gift to new ge ne ra tions. A Fa mi ly of fa mi lies is a na tion and man kind is

the uni ver sal hu man fa mi ly. I be lieve that the same way as Chris tians af ter the Se cond World

War have been able to bring ba sic ans wers to Eu rope and through Eu rope to the world, we

should be able to take this com mit ment fur ther at the be gin ning of the 21st Century.

Now we are li ving af ter the tra ge dy of com mu nism and af ter the end of the Cold war. Eve ry ge -

ne ra tion and eve ry time need ans wers to their ques tions. I be lieve that Chris tian-De mo cra tic

po li ti cians and go vern ments will bring to the whole of Eu rope an ins pi ra tion which ori gi na tes

in our own his to ries and ex pe rience of the true va lues. This time, as eve ry time, still needs

evan ge li za tion. It should be di rec ted at up-da ting Schu man’s and Ade nauer’s Cons truc tion of

the Eu ro pean house. If we want to built an en lar ged house, we have to know and re co gnize the 

foun da tions which have been laid down, and adapt the cons truc tion for a big ger fa mi ly. The

ce ment for the Eu ro pean house is not ef fi cien cy but to ge ther ness in equa li ty and hu man di -

gni ty and solidarity. 

When we see Eu rope so me ti mes lo o sing its’ hu ma ni ty and so li da ri ty, than we also lo ose uni ty.

We should re mem ber it be cause uni ty is ex pres sed by hu ma ni ty and so li da ri ty. The role of

Chris tians is al ways the same to re mem ber — to re vive and de ve lop the spi ri tual uni ty in Eu -

rope in eve ry ge ne ra tion. And such a li ving uni ty will bring po si tive fruits in our cur rent, and in

the fu ture ge ne ra tion. This is what I be lieve is one of les sons of post war Eu rope. 

I am gra te ful that we dis cuss these is sues in Slo va kia and that we may of fer the soil and space 

for buil ding ans wers and coa li tions for com mon po si tions and prac ti cal ac ti vi ties, be cause

words are in the end not enough — our deeds mat ter most!
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Wertewandel in Europa als
Herausforderung und Chance für die
Kirchen

Dr. Rüdiger Schulz

Die Aus ein an ders et zung um die Ein fü gung ei nes Got tes be -

zugs oder auch nur die Er wäh nung der christ li chen Wer te -

ge mein schaft als ge mein sa mes kul tu rel les Erbe in die vom

Kon vent vor be rei te te ers te Ver fas sung der schon bald auf

25 Län der er wei ter ten Eu ro päi schen Union ist symp to ma tisch für die re li giö se Ent frem dung

der Men schen in wei ten Tei len Eu ro pas. 1948/49 war es für die Vä ter des Grund ge set zes für

die Bun des re pub lik Deutsch land noch selbst ver ständ lich, die ‘Verantwortung vor Gott und

den Menschen’ in der Prä am bel zur deut schen Ver fas sung zu ver an kern. Ins be son de re Frank -

reich (mit ei nem ho hen An teil mus li mi scher Be völ ke rung), Spa nien und die Nie der lan de po -

chen heu te auf die auch in den meis ten an de ren eu ro päi schen Ver fas sun gen fest ge leg te

Tren nung von Kir che und Staat. Auch arg wöh nen sie ei nen heu te nicht mehr an ge mes se nen

Al lein ver tre tungs an spruch für das Chris ten tum. An de re se hen im Got tes be zug da ge gen ‘eine

Bürg schaft ge gen To ta li ta ris mus und ge gen ei nen kno chen har ten Prag ma tis mus der öko no -

mi schen und wis sen schaft li chen Welt’ (Ger not Fa ci us in Die Welt, 13. 12. 02). Oder — wie Mat -

thias Dro bins ki in der Süd deut schen Zei tung vom 6. 10. 03 er läu ter te: “Wer Gott in die Ver fas -

sung schreibt, kann die Zu kunft Eu ro pas nicht mehr al lein öko no misch be trach ten ... Gott in

der Ver fas sung — das ist der Ein spruch ge gen die Herr schaft des Au gen blic kli chen, ge gen

das er in ne rungs- und zu kunfts ver ges se ne Durch-wurs teln, die Dog ma ti sie rung des

Nächstliegenden”.

Wie sehr die Fra ge ei nes Got tes be zugs in der Ver fas sung Eu ro pa spal tet, geht auch aus Da ten

her vor, die das Al lens ba cher In sti tut im Juni 2003 un ter der wirt schaft li chen und po li ti schen

Eli te Deutsch lands er ho ben hat. 42 Pro zent der be frag ten Un ter neh mer und Po li ti ker spra -

chen sich für ei nen Got tes be zug, eine Mehr heit von 54 Pro zent je doch da ge gen aus. Es wäre

schön zu wis sen, wie die Be völ ke rung in an de ren eu ro päi schen Län dern da rü ber denkt. Die

von der EU-Kom mis si on ver an la ß ten eu ro pa wei ten Um fra gen des ‘Eurobarometer’ ge ben da -

rü ber lei der kei ne Aus kunft. 

Nach der Ero si on kirch li cher Bin dun gen, die in Deutsch land im Zuge des Wer te wan dels Ende

der sech zi ger Jah re mas siv ein setz te, zäh len die Kir chen nicht mehr zu den Hoff nungs trä gern. 

Da nach ge fragt, wel chen Grup pen oder In sti tu tio nen man am ehes ten zu traut, die Ge sell -

schaft vor an zu brin gen, setzt die deut sche Be völ ke rung die grö ß ten Hoff nun gen auf Wis sen -

schaft ler (62 Pro zent) und Un ter neh mer (60 Pro zent), schon sehr viel we ni ger auf Po li ti ker (30

Pro zent), und mit nur 8 Pro zent Nen nun gen lan den die Kir chen am un te ren Ende in der Ran -

grei he der Im puls ge ber für die Zu kunft. 

Der Rüc kgang kirch li cher Bin dun gen und re li giö ser Über zeu gun gen voll zieht sich in vie len Län -

dern Eu ro pas, be son ders stark in Frank reich, aber zum Bei spiel auch in Deutsch land. Die Ein -
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stel lun gen der Deut schen zur Kir che sind ge prägt von Gleich gül tig keit bis hin zu ei ner eher

wohl wol lend-skep ti schen Grund hal tung. Zwar sind in Deutsch land noch im mer rund zwei Drit -

tel Mit glie der ei ner christ li chen Kon fes si on, aber nur 11 Pro zent be zeich nen sich als ‘gläubiges

Mit glied ih rer Kir che, füh le mich der Kir che eng verbunden’, wei te re 20 Pro zent füh len sich ih -

rer Kir che ver bun den, auch wenn sie ihr in vie len Din gen kri tisch ge gen über ste hen. Ei ner Mehr -

heit so wohl der deut schen Pro te stan ten wie der Ka tho li ken be deu tet ihre Mit glied schaft in

der Kir che nicht viel. Vie le füh len sich glau ben sun si cher, wis sen nicht so recht, was sie glau -

ben sol len, oder sa gen frei mü tig, ‘der Glau be sagt mir nichts, ich brau che kei ne Religion’. Wei -

te re Kir chen aus trit te sind da mit pro gram miert.

Über den Kreis der ih rer Kir che en ger Ver bun de nen hin aus wird die Kir che als ‘Ritualinstanz’ ge -

schätzt für die fei er li che Be glei tung an den Le bens wen den wie Tau fe, Hoch zeit, Tod oder an

den christ li chen Hoch fes ten wie Weih nach ten oder Ostern. Auch so zial-ca ri ta ti ves En ga ge -

ment der Kir chen, zum Bei spiel in Al ters- und Pfle ge hei men, Kran ken häu sern, bei der Ster be-

und Trau er be glei tung (Ho spiz), in Ca ri tas und Di ako nie fin det gro ße Wert schät zung weit über

den Kreis der Kir chen na hen hin aus. Der Ein satz der Kir che für den Frie den, für eine hu ma ne re

Welt, fin det brei te Zu stim mung und gro ße An er ken nung. Die ‘helfende Kirche’ wird ge schätzt,

nicht aber die ‘fordernde Kirche’, die von ih ren Mit glie dern die Ein hal tung von ver bind li chen

Ver hal tens ge bo ten ver langt.

In ei nem 1971 er schie ne nen Ar ti kel ‘The Si lent Revolution’ hat der ame ri ka ni sche Kul tur so zio -

lo ge Ro nald In gle hart auf grund sei ner Be ob ach tun gen von  Werte wandel in ent wi ckel ten In du -

strie ge sell schaf ten erst mals sei ne Post ma ter ia lis mus-The se ent wi ckelt. Dem nach kommt es 

nach Er rei chen ei nes ho hen Ma ßes an wirt schaft li cher, so zia ler und phy si scher Exis tenz si -

cher heit zu ei ner Ver schie bung von Wer ten, die das Über le ben si chern, hin zu Wer ten, von de -

nen man er war tet, daß sie das in di vi du el le Wohl be fin den ma xi mie ren. Spä ter spricht In gle hart

von der ‘postmodernen Verschiebung’, der Ab leh nung vor ge ge be ner  institutioneller Au to ri tät

hin zur wach sen den Wert schät zung von Selbst ver wirk li chungs wer ten so wie parti zi pa to ri -

schen Wer ten, wie zum Bei spiel po li ti scher Be tei li gung.1 In de ren Fol ge ero diert in ent wi ckel -

ten In du strie ge sell schaf ten auch re li giö se so zia le Kon trol le. Grö ße re To le ranz zum Bei spiel

ge gen über eth ni scher, kul tu rel ler oder se xu el ler Dif fe renz so wie eine stär ke re In di vi du ali sie -

rung der Le bens zie le und Le bens sti le sind mög li che wei te re Fol gen. In gle hart glaubt, zwi -

schen 1970 und 1994 ge nü gend Be le ge für die se Ver schie bung zu post mo der nen Wer ten in

der Be völ ke rung von neun von ihm un ter such ten eu ro päi schen Län dern ge fun den zu ha ben.2

Kla re Be le ge für die se ‘Entwicklung weg von Pflicht- und Ak zep tanz wer ten hin zu Nei gungs-

und Selbstentfaltungswerten’ (Hel mut Kla ges) sind im Al lens ba cher Ar chiv zu fin den. 1967

hiel ten noch 61 Pro zent der west deut schen Be völ ke rung ‘sich in eine Ord nung ein fü gen, sich

anpassen’ für ein wich ti ges Er zie hungs ziel, im Som mer 2003 wa ren nur noch 42 Pro zent die ser 

Mei nung. Par al lel dazu sank der An teil de rer, die ‘festen Glau ben, fes te re li giö se Bindung’ für

ein wich ti ges Er zie hungs ziel hal ten, von 39 auf jetzt noch 29 Pro zent. Im glei chen Zeit raum

ge wann das Er zie hungs ziel ‘Andersdenkende ach ten, to le rant sein’ deut lich hin zu (1967: 59

Pro zent, 2003: 79 Pro zent). 

Wach sen de Per mis si vi tät der Be völ ke rung, zum Bei spiel ge gen über Ab trei bung, Ehe schei -
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dung oder Ho mo se xua li tät ist die Fol ge, und zwar nicht nur in Deutsch land, viel mehr auch in

Frank reich und Eng land, aber in ter es san ter wei se nicht in den USA, wie eine im Jahr 2001 vom

Al lens ba cher In sti tut durch ge führ te, in ter na tio nal ver glei chen de Wer tes tu die zeig te. Daß es

‘klare Maßstä be da für gibt, was gut und böse ist, die für je den Men schen im mer gel ten, egal

un ter wel chen Umständen’, sa gen in West deutsch land nur 30 Pro zent, in Frank reich 31 Pro -

zent, in Gro ß bri tan nien 42 Pro zent, aber 51 Pro zent in den USA.3

Nach dem Sinn ih res Le bens ge fragt, ant wor ten im Jahr 2002 56 Pro zent der Deut schen, ‘Daß

ich vor mir selbst be ste hen kann’ und 47 Pro zent ‘Tun, was mein Ge wis sen mir sagt’, nur 17

Pro zent mei nen da ge gen, das tun, ‘was Gott von mir erwartet’. Ver hal tens ge bo te, die als

Fremd zwän ge er lebt wer den und die freie Selbst ent fal tung ein en gen oder auch nur ein zu en -

gen schei nen, sind heu te nicht ge fragt. Wer in ei ner ‘Multioptionsgesellschaft’ zwi schen un -

ter schied li chen Le bens ent wür fen und Hand lungs al ter na ti ven wäh len kann, macht die prag -

ma tisch-nüch ter ne Fra ge “Was bringts mir?” — ma te riell, aber zum Bei spiel auch an

tat säch li chem oder auch nur ver meint li chem emo tio na len Le bens ge nuß — zum wich tigs ten

Steue rungs kri te ri um für sei ne Le bens füh rung.

Auf dem Hin ter grund die ses Wer te wan dels wird ver ständ lich, mit wie viel Skep sis, ja of fe nem

Mi ß trau en der of fi ziel len Hal tung der ka tho li schen Kir che von vie len Ka tho li ken in Deutsch -

land so wie an de ren Län dern, vor al lem West eu ro pas be geg net wird. Mit dem En ga ge ment der

Kir che für Frie den, für Men schen rech te, für eine hu ma ne re Welt sind gro ße Mehr hei ten ein ver -

stan den. Aber zum Bei spiel für die Auf recht er haltung des Pflicht zö li bats für Pries ter oder den 

Aus schluß von Frau en vom Prie ster amt brin gen an ge sichts des in vie len Ge mein den im mer

spür ba rer wer den den Pries ter man gels im mer we ni ger Ka tho li ken Ver ständ nis auf. Auch die

Hal tung der Kir che zur Emp fäng nis ver hü tung und zur Se xua li tät wird von über 70 Pro zent der

Ka tho li ken, die Hal tung der Kir che zu Ab trei bung und Ehe schei dung von rund zwei Drit teln der

Kir chen mit glie der ab ge lehnt.

Das Ima ge der ka tho li schen Kir che, das das Al lens ba cher In sti tut im Auf trag der MDG, Mün -

chen, im Rah men des ‘Trendmonitor Re li giö se Kom mu ni ka ti on 2003’ er ho ben hat, wird in

Deutsch land do mi niert von den Vor wür fen 

o ‘Die Kir che hält teil wei se zu starr an über hol ten Nor men fest’ (69 Pro zent)

und

o ‘Die Kir che mü ß te sich mehr an die Er war tun gen der Men schen von heu te anpassen’ (60

Pro zent).

Um ge kehrt mo niert nur eine klei ne Min der heit

o ‘Die Kir che paßt sich zu sehr an den Zeit geist an’ (6 Pro zent).

Ne ben ‘mehr Lebensnähe’ wird bei vie len kirch li chen Po si tio nen vor al lem auch Glaub wür dig -

keit ver mißt. So ha ben un ter an de rem die Pä do phi lie-skan da le ame ri ka ni scher, aber auch eu -

ro päi scher Pries ter, die die Me dien be richt er stat tung über Kir che im Jahr 2002 do mi nier ten,

Spu ren hin ter las sen in der ge wach se nen Zu stim mung zur Aus sa ge

o ‘Die Kir che lebt das, was sie ver tritt, oft zu we nig glaub wür dig vor’ (1999: 41 Pro zent,

2002: 44 Pro zent).

Nur 23 Pro zent der Ka tho li ken in Deutsch land sind des halb der An sicht

o ‘Die Kir che kann ge ra de heu te den Men schen viel sa gen und helfen’.4
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Auch hier wäre es sehr wich tig, Ver gleichs wer te aus an de ren eu ro päi schen Län dern zu ha ben. 

Aus der nach An sicht vie ler Ka tho li ken feh len den Le bens nä he und ge rin gen Glaub wür dig keit

man cher kirch li cher Po si tio nen re sul tiert ge rin ges Ver trau en da rauf, daß die ka tho li sche Kir -

che wert vol le Ant wor ten auf Sinn fra gen, auf mo ra li sche Pro ble me und Nöte des ein zel nen

oder bei Fa mi lien pro ble men ge ben kann. Nur noch 17 Pro zent der Ka tho li ken ver trau en heu te

in Deutsch land da rauf, von der Kir che bei Fa mi lien pro ble men, nur noch 19 Pro zent bei mo ra li -

schen Pro ble men und Nö ten hilf rei che Ant wor ten zu be kom men, und selbst bei der Fra ge

nach dem Sinn des Le bens er war ten dies un ein ge schränkt jetzt nur noch 34 Pro zent.

Die se Ver trau ens kri se in der Be zie hung vie ler Mit glie der zu ih rer Kir che wiegt schwer in ei ner

Zeit, in der durch die Be dro hung durch welt wei ten Ter ro ris mus, Mas sen ar beits lo sig keit und

das Weg bre chen von wirt schaft li cher und so zia ler Pla nungs si cher heit beim not wen dig ge wor -

de nen Um- und Ab bau des Wohl fahrts staa tes ver läß li che Orien tie rungs hil fen wie der stär ker

ge fragt sein mü ß ten. Zwar sind die Er war tun gen der Be völ ke rung noch im mer vom Glau ben an 

wirt schaft lich-tech ni schen Fort schritt ge prägt, der in Zu kunft zum Bei spiel Hei lung bei bis her

noch töd li chen Krank hei ten ver spricht. Aber bei al ler Fas zi na ti on, die wis sen schaft lich-tech ni -

scher Fort schritt, zum Bei spiel in der me di zi ni schen Di ag nos tik und Bio tech no lo gie, bei In ter -

ne tan wen dun gen oder auch neu er Au to tech no lo gie auf die Be völ ke rung aus übt, bleibt die Vi -

si on von der Ge sell schaft der Zu kunft nicht frei von Skep sis und Zwei feln. So er war tet die

Be völ ke rung zum Bei spiel mehr so zia le Käl te, die wei te re Zu nah me von Schei dun gen (76 Pro -

zent), von ‘Egoismus und Rücksichtslosigkeit’ im Zu sam men le ben der Men schen (70 Pro zent).

Nur eine Min der heit setzt da ge gen da rauf, daß ‘sich so zial en ga gie ren, sich um an de re

kümmern’ zu neh men könn te (29 Pro zent). Aber da mit ran giert die Er war tung wach sen den so -

zia len En ga ge ments noch deut lich vor der Er war tung, daß sich in Zu kunft mehr Men schen in

der Kir chen ge mein de en ga gie ren wer den. Nur 12 Pro zent, das heißt etwa je der ach te Ka tho -

lik, hält Hoff nun gen da rauf für be rech tigt, sehr viel mehr, 72 Pro zent, er war ten auch hier ab -

neh men des En ga ge ment. Da ge gen rech nen 60 Pro zent da mit, daß sich der Rüc kzug ins Pri va -

te, ins ‘Geflecht der klei nen Netze’ (Ed gar Piel), in den Fa mi lien-, Freun des-, Be kann ten kreis

wei ter fort set zen wird.

Eine in Zu kunft wie der stär ke re Aus rich tung des Le bens an fes ten Wer ten, kla ren Maßstä ben

er war ten im mer hin 33 Pro zent der deut schen Ka tho li ken, aber nur 19 Pro zent den ken da bei

an eine Stär kung christ li cher Wer te, und noch we ni ger er war ten, daß die Be deu tung der Kir -

che in Zu kunft wie der zu neh men dürf te (14 Pro zent). 73 Pro zent rech nen da ge gen eher da mit, 

daß die Kir che in un se rer Ge sell schaft wei ter an Be deu tung ver lie ren wird.

Die se in vie ler Hin sicht er nüch tern de Ana ly se scheint die künf ti gen Wir kung schan cen der

christ li chen Kir chen in Eu ro pa von vorn he rein stark zu be gren zen, wenn es ih nen nicht ge lingt,

durch grö ße re Le bens nä he und Glaub wür dig keit ih rer Po si tio nen wie der mehr Selbst be wußt -

sein und Über zeu gungs kraft zu ge win nen (Me dien be rich te über eine von Rom ge plan te rüc k -

wärts ge wand te Li tur gie re form, die Mäd chen vom Mi nis tran ten dienst an geb lich wie der aus -

schließt, sind da we nig hilf reich).

Un se re Ana ly se des Wer te wan dels und der Ein stel lun gen zur Kir che ent hält Hin wei se, wie die

Kir che (wie der) mehr Ver trau en ge win nen kann.

o Der Ein satz der Kir che für Frie den und eine hu ma ne re Welt fin det in ho hem Maße Zu -

stim mung. Der sich da für trotz schwe rer kör per li cher Ge bre chen ge ra de zu ver zeh ren -

de Papst hat sich da durch hohe Re pu ta ti on er wor ben.
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o Auch das so zial-ca ri ta ti ve En ga ge ment der Kir chen fin det gro ße An er ken nung, wo bei in 

kirch li chen Ein rich tun gen mehr Mit mensch lich keit und Ach tung der Men schen wür de

er war tet wer den als in ver gleich ba ren Ein rich tun gen un ter sä ku la rer Trä ger schaft.

o Die un ver än dert hohe Wert schät zung re li giö ser Er zie hung weckt Hoff nun gen, auch

wei ter hin durch päd ago gi sches En ga ge ment christ li che Wer te ver mit teln zu kön nen

und so mit auf die in di vi du el le Ge wis sens bil dung Ein fluß zu neh men.

Ent schei dend ist al ler dings, durch exem pla ri sches Vor le ben in der Fa mi lie, im Freun des-, Kol le -

gen- und Be kann ten kreis, in der Ge mein de, in Kin der gär ten und Schu len, in Ver ei nen und Ver -

bän den über zeu gend auf zu zei gen, daß ein an christ li chen Wer ten orien tier tes Le ben bes ser

ge lingt.

Der Be fund, daß christ li che Grund über zeu gun gen wie Nächs ten lie be und Ach tung vor der

Men schen wür de von den meis ten Men schen — auch ohne christ li che Er zie hung — oh ne hin

ver in ner licht sind, mag er freu en, darf aber nicht dazu ver an las sen, sich be hag lich zu rüc kzu -

leh nen. Auch die se aner kann ten christ li chen Grund wer te und Über zeu gun gen be dür fen stän -

dig neu er Be stär kung so wie ak tu el ler Aus le gung und An wen dung bei im mer wie der neu en He -

raus for de run gen.

Re na te Kö cher hat in ei nem Vor trag zum The ma ‘Was ist der Mensch?’5 da rauf auf merk sam

ge macht, daß wir in ei nem “sehr prag ma ti schen, un ge dul di gen, teil wei se ober fläch li chen Zeit -

kli ma le ben, in ei ner Ge sell schaft, die mehr in Kos ten/Nut zen-Ka te go rien denkt als in ethi -

schen Di men sio nen. Die Über flu tung mit In for ma tio nen, Er eig nis sen, Rei zen, die Dy na mik der

Ver än de run gen und die Fül le der Op tio nen er zeu gen eine atem lo se, ge hetz te Stim mung und

för dern den Ein druck, daß nichts Be stand hat und al les sehr rasch über holt ist.” Die Über fül le

der The men und Er eig nis se führt dazu, daß der ein zel ne schär fer se lek tiert. Das

 Interessenspektrum ver engt sich auf prak ti sche In for ma tio nen, die un mit tel bar in All tags han -

deln um ge setzt wer den kön nen. Da ge gen wer den grund sätz li che re ge sell schaft li che, ethi -

sche Fra gen nicht re flek tiert. “Wir le ben in ei ner prag ma ti schen, eher un geis ti gen Zeit.” Aber,

so Re na te Kö cher wei ter, “ma ter iel ler, wis sen schaft li cher und tech ni scher Fort schritt ma chen 

ethi sche Fra gen und Wer te dis kus sio nen ja nicht ob so let — im Ge gen teil: Ge ra de aus den öko -

no mi schen, wis sen schaft li chen und tech ni schen Ent wic klun gen er ge ben sich heu te und in

Zu kunft ethi sche Fra gen von gro ßer Trag wei te.” Als Bei spiel sei hier nur die Em bryo nen for -

schung ge nannt. Ihre Fol gen für die Ent wic klung des In di vi du ums wie der Ge sell schaft wer den

zu we nig re flek tiert, oft auch aus Fa ta lis mus, der Ein schät zung, sol che dy na mi schen wirt -

schaft lich-tech ni schen Ver än de run gen oh ne hin nicht auf hal ten zu kön nen. Die Men schen

füh len sich nicht mehr als Ge stal ter ih rer Zu kunft, die sie — wie die Er war tung zu neh men der

so zia ler Käl te zeigt — durch aus nicht un ein ge schränkt po si tiv se hen. Dies al les mü ß te — so

fol gert Re na te Kö cher — An laß sein, wie der ver stärkt in eine Dis kus si on über ethi sche Fra gen

und über das Men schen bild ein zu tre ten, das un se re Ge gen wart und Zu kunft be stimmt. Hier

müs sen die Kir chen ver stärkt Chan cen nut zen, die christ li che Sicht von Men schen wür de in

den ge sell schaft li chen Dis kurs ein zu brin gen. “Da bei be mißt sich der Wert des Bei trags der Kir -

chen nicht in den quan ti ta ti ven Ka te go rien ‘Mehrheit’ oder ‘Minderheit’, son dern in dem ethi -

schen Fun da ment, der Tie fe und Glaub wür dig keit ih rer Po si tio nen. Auch wenn die Ge sell schaft 
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zur Zeit zwei felt, ob von den Kir chen nen nens wer te Im pul se für die Ge stal tung der Zu kunft

aus ge hen, so rich ten sich den noch vie le Hoff nun gen ge ra de an die Adres se der Kir chen, Hoff -

nun gen auf ei nen Bei trag zu ei ner hu ma nen Ge sell schaft.” Und zwar nicht zu letzt auch als Ge -

gen ge wicht zur — aus Sicht vie ler eu ro päi scher Bür ger — bü ro kra ti schen, von wirt schaft -

lich-tech ni schen Über le gun gen do mi nier ten Ra tio na li tät des Han delns eu ro päi scher

In sti tu tio nen.
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Le défi de la solidarité mondiale pour
l’Europe des 25

Michel Camdessus

L’Europe… espace privilégié de l’espérance

humaine

Le projet de constitution européenne

Dire Europe doit vouloir dire « ouverture »

Jean-Paul II — Ecclesia in Europa (2003)

Ils le reconnurent à la fraction du pain

Luc 24-35

Per met tez-moi d’a bord de vous ap por ter le sa lut fra ter nel des Se mai nes So cia les de France

(SSF) et de vous dire la joie que je res sens à par ti ci per à cette troi sième « Se maine So ciale Eu -

ro péenne ». Être à Bra tis la va ajoute à cette joie. On ne pou vait trou ver pour cette réu nion, en

cet au tomne 2003, un lieu plus char gé de sens. Bra tis la va est un seuil ; c’est-à-dire un lieu qui

in vite à un dia logue, à une mé di ta tion ul time avant l’en ga ge ment. Or nous som mes tous, en ce

mo ment, nous chré tiens d’Eu rope, sur un seuil ; par ta geons donc, si vous le vou lez, notre mé -

di ta tion et me nons-la en trois temps.

Ten dons, en semble, l’o reille aux ré flexions de nos frè res eu ro péens. Ils sont avec nous sur le

par vis de l’Eu rope des 25. Écou tons aus si les ap pels qui nous vien nent du reste du monde. Ne

lais sons sur tout pas les unes étouf fer les au tres car cette double écoute nous en gage déjà.

Elle est es sen tielle à notre iden ti té. Elle nous fait obli ga tion de faire de l’Eu rope ce que le pro -

jet de cons ti tu tion nous en dit : « un es pace pri vi lé gié de l’es pé rance hu maine ».

Com ment y par ve nir ? Il y fau dra, c’est vrai, une « nou velle donne » dans la co o pé ra tion in ter -

na tio nale ; nous en dé cou vri rons les axes à la lec ture de ce ma gni fique do cu ment qu ’est

Eccle sia in Eu ro pa. Il s’a git, en ef fet :

o de fon der sur la so li da ri té et le par te na riat une nou velle ap proche de la co o pé ra tion in -

ter na tio nale,

o de pro mou voir une gou ver nance glo bale au ser vice d’un dé ve lop pe ment hu main du -

rable.

23



Nous dé cou vri rons que nous en avons les prin ci paux élé ments en main, avec tous les en ga ge -

ments que nous avons déjà sous crits 

Voi là donc les quel ques éta pes de la ré flexion pour les quel les je sol li cite votre pa tience et

votre in dul gence.

1. Être européen dans la mondialisation : entre le repli et la fraternité

Essayons d’é cou ter ce que les Eu ro péens nous di sent d’eux-mê mes en ce mo ment, sur le seuil 

de l’Eu rope des 25.

Nous pré ten dons faire l’his toire, comme les Cons ti tuants de Phi la delphie ; or nous som mes

em pê trés dans les pa ra doxes et le doute. Nous voyons l’es pace de la fu ture Union par cou ru

de li gnes de frac tu res po li ti ques, phi lo so phi ques, re li gieu ses. Même sur ce qui fait notre iden -

ti té pro fonde, le dé bat reste ou vert et nous ne som mes même pas ca pa bles de re con naître

sans com plexes, ni ar rière pen sées, nos ra ci nes spi ri tuel les et re li gieu ses com mu nes. Som -

mes-nous donc le conti nent du dé sen chan te ment et du re pli, alors que notre Union nous ins -

taure en pre mière puis sance éco no mique mon diale avec tou tes les res pon sa bi li tés que cela

com porte ?

Mais pré ci sé ment, tout se passe comme si nous ne vou lions pas en tendre par ler de res pon sa -

bi li tés mon dia les. Nos di ri geants ne les évo quent pas ; tou tes leurs pen sées se concen trent

sur un ob jec tif im mé diat : faire que cette Eu rope des 25 existe, mettre en place les ins ti tu -

tions de son uni té, mettre son éco nomie au ser vice de son in té gra tion, as su rer son ef fi ca ci té,

ré duire les écarts de re ve nus et de dé ve lop pe ment, ins tau rer en son sein une so li da ri té

est-ouest plus ac tive. Il ne s’a git pas d’une pe tite af faire, car pour la pre mière fois dans l’his -

toire de son in té gra tion, l’Eu rope va réu nir en son sein des peu ples aux ni veaux de vie très iné -

gaux. Loin de moi de sug gé rer qu ’il s’a gisse-là d’une am bi tion mé diocre !

Cette seule tâche d’a dap ta tion à notre nou velle Union peut nous sem bler déjà dis pro por -

tionnée avec ce que nous som mes de ve nus. Se rons-nous à la hau teur ? Beau coup hé si tent,

on peut les com prendre. La tâche va être lourde ; elle va re qué rir tou tes nos éner gies. Mais voi -

là, nous ne som mes pas seuls à ha bi ter ce monde ; à tou tes nos fron tiè res re ten tit un cri : ce lui 

d’un monde bien plus dé fa vo ri sé que le nôtre. Qu ’al lons-nous faire ? Allons-nous, ter ras sés par 

le sen ti ment de notre propre im puis sance de vant tant de dé fis, nous cou cher comme le pro -

phète à l’ombre d’un ge nêt et at tendre tout bon ne ment notre mort an noncée ?

Allons-nous — comme à Ba bel — es sayer de nous as su rer un confort ac cep table pour 450

mil lions d’Eu ro péens der rière les mu rail les d’une nou velle for te resse ?

Allons-nous, moins cy ni que ment, de man der une pause pour quel ques an nées, le temps de

nous re con naître entre nous, d’as seoir les ba ses de notre con trat so cial eu ro péen ?

Ces in ter ro ga tions, ces dou tes m’ha bi tent, moi aus si. Mais je crois qu ’ils nous condui sent à

l’im passe parce que l’His toire n’at tend pas. Parce que les pro blè mes sont là, à di men sion mon -

diale, parce que la mon dia li sa tion est en marche et ne sera que ce nous la fe rons.

L’Eu rope des 25 ne peut fran chir un pas dé ci sif vers son uni té, les yeux ban dés sur cette réa li -

té-là. Elle ne peut res ter sourde non plus au tic-tac de l’hor loge dé mo gra phique qui fera que la

pres sion de la mi sère hu maine à nos fron tiè res, avec tout ce qu ’elle peut im pli quer de frus tra -

tions, de souf fran ces et de vio lence, ne ces se ra de s’ac cen tuer. Au cours des vingt-cinq pro -

chai nes an nées, deux mil liards d’ê tres hu mains de plus se ront nés, dont plus de 90 % dans les
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pays en dé ve lop pe ment. Cette réa li té nous est rap pelée chaque ma tin par de nou vel les va -

gues d’im mi grés clan des tins. Fût-ce par simple pru dence po li tique, l’Eu rope des 25 ne peut

igno rer l’o bli ga tion de se sai sir de ces pro blè mes, en tant qu’ Eu rope, en tant que puis sance

éco no mique ma jeure de notre monde. En réa li té, nous dis cer nons bien que c’est en re le vant

ces dé fis que nous as su me rons notre vé ri table iden ti té. Comme Jean-Paul II nous l’a si bien dit

dans Eccle sia in Eu ro pa,1 « l’Eu rope se dé fi nit par l’ou ver ture ».

Ain si, at ta chés que nous som mes à af fer mir notre iden ti té eu ro péenne, nous dé cou vrons qu ’il

nous faut, loin de nous dé tour ner des tra gé dies de ce monde, prendre toute notre part à leur

so lu tion et œu vrer à une mon dia li sa tion plus hu maine.

Même si le défi de la mi sère du monde est for mi dable, notre seule op tion est de re con naître

qu ’il nous est in té rieur et de ten ter d’y ré pondre en fai sant pour de bon de l’Eu rope « un es pace 

pri vi lé gié de l’es pé rance hu maine » ! Il nous faut donc une fois de plus sor tir du tom beau de

nos mes qui ne ries et al ler vers les au tres. De ve nons ce que nous di sons que nous som mes.

C’est en le fai sant que nous nous dé cou vri rons ci toyens de l’Eu rope dans toute sa vé ri table

iden ti té.

L’Eu rope, main te nant réunie, ne peut échap per à sa ten ta tion de re pli et de dé sen chan te ment 

qu ’en em bras sant à l’é gard du monde une éthi que de la fra ter ni té, ce seul de voir déjà ins crit

-mais nous l’a vions trop vite ou blié- à l’ar ticle 1er de la Dé cla ra tion uni ver selle des Droits de

l’Homme de dé cembre 1948 : « agir en tou tes cho ses dans un es prit de fra ter ni té ». Fra ter ni té, 

ce seul de voir de tous les hom mes…

Mais com ment faire ? Com ment don ner les pre miers ga ges de notre ad hé sion à cette éthi que

de la fra ter ni té, vé ri table socle d’une « ci vi li sa tion de l’Amour » ? Comme tou jours à l’heure des 

grands choix, les élé ments d’une ré ponse sont à portée de main. Une avancée très si gni fi ca -

tive se rait ac quise si nous nous at ta chions à ho no rer la pa role que nos 25 pays ont déjà, so len -

nel le ment, donnée au monde. Cer tains de ces en ga ge ments sont pas sés ina per çus ; d’au tres,

aus si tôt sous crits, sont presque res tés lettre morte. Or, nous tou chons ici au cœur du pro -

blème. Nous ne pou vons en trer en Eu rope ou bliant la pa role donnée au reste du monde. Notre

pre mier geste doit donc être de re lire en semble d’un œil neuf ces en ga ge ments pour sai sir

leur portée. Nous dé cou vri rons alors qu ’il y a là, en ef fet, les élé ments d’une pre mière ré ponse

à l’at tente du monde. Faire preuve d’une dé ter mi na tion col lec tive à les ap pli quer fe rait de l’a -

vè ne ment de l’Eu rope une bonne nou velle pour le monde.

Quels sont donc ces en ga ge ments aux quels nous nous som mes si peu ar rê tés jus qu ’i ci et qui

peu vent être le socle de cette « nou velle donne » ? Ils sont tri ples :

o c’est d’a bord l’en semble des ob jec tifs dits du mil lé naire (ODM) ;

o c’est la dé ci sion prise à Mon ter rey, et ra tifiée à Ka na nas kis pour notre re la tion avec

l’Afrique, de subs ti tuer à une re la tion d’as sis tance asy mé trique une re la tion de par te -

na riat ;

o c’est l’en ga ge ment pris à Jo han nes burg de pla cer notre ges tion éco no mique et so ciale

na tio nale, eu ro péenne et mon diale sous le signe du dé ve lop pe ment du rable.

Assu més dans leur en semble, ils nous sug gè rent avec, bien évi dem ment, un en ga ge ment in -

las sable pour la cons truc tion de la paix, une double orien ta tion pour l’Eu rope nou velle :
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o une nou velle concep tion de la co o pé ra tion in ter na tio nale fondée sur une cul ture de

par te na riat ;

o la pro mo tion d’une gou ver nance de la mon dia li sa tion por teuse de so li da ri té, de li ber té

et de jus tice.

2. Fonder la coopération internationale fondée sur une culture de partenariat

Il nous faut ré pondre au cri des plus pau vres. Au cri de l’Afrique, d’a bord. Cri ! Ceci n’est ni élo -

quence, ni pa thos. Je ne vois pas d’autre mot pour si gna ler l’é tat de ce conti nent et l’é cart tra -

gique entre sa si tua tion éco no mique et so ciale, la fra gi li té même de ses réus si tes, les li mi tes

de ce que les gou ver ne ments de ces pays en tre pren nent et du sou tien qu ’ils re çoi vent. Il y a là

une tra gédie ma jeure, nous ne pou vons nous en dé tour ner. Com ment y ré pondre ? En jouant

plei ne ment le jeu du par te na riat au quel nous nous som mes en ga gés.

Nous avions, de puis des dé cen nies, re con nu un cer tain de voir d’as sis tance ; que si gnifie ce

pas sage de l’as sis tance au par te na riat ? Tout sim ple ment une mu ta tion ma jeure. Le par te na -

riat est d’a bord dia logue d’é gaux. Il im plique que l’autre ar rête lui-même ses pro pres choix et

ses prio ri tés, après avoir écou té ce que ses par te nai res pour raient avoir à lui sug gé rer. Il im -

plique aus si la to tale fran chise de part et d’autre et l’ac cep ta tion du re gard cri tique de l’autre

sur nos po li ti ques à son égard. Il im plique un pro fond res pect des exi gen ces éthi ques de

l’autre, de sa cul ture, de ses tra di tions, y com pris dans l’or ga ni sa tion de la vie col lec tive. Il est

en fin ac cep ta tion d’un che mi ne ment en semble sur les nou veaux sen tiers de la mon dia li sa -

tion, avec tout ce que cela im plique d’at ten tion au pas de l’autre…

Il est bien clair qu ’il n’y aura pas subs ti tu tion du jour au len de main d’un mo dèle à l’autre. Mais il

y a là un nou veau cours au quel il se rait ir res pon sable de ne pas don ner sa chance. No tons, au

sur plus, la mu ta tion qui s’est opérée au cours des der niè res an nées dans le concept même de

par te na riat. Ini tia le ment, il n’é tait ap pli qué qu ’aux re la tions d’État à État. Au jourd ’hui, il est

mul ti di men sion nel et veut co lo rer aus si les in ter ven tions, dans le concert mon dial, des en tre -

pri ses, des ins ti tu tions fi nan ciè res et de la so cié té ci vile.

Plus en core, il me faut sou li gner la chance que peut re pré sen ter, pour l’a ve nir de ce conti nent

de la pau vre té ex trême qu ’est l’Afrique, ce qu ’il est conve nu d’ap pe ler le NEPAD, sigle an -

glo-saxon qui dé signe le « nou veau par te na riat pour le dé ve lop pe ment éco no mique de

l’Afrique », entre tous les pays de ce conti nent et le G8 dont l’Union eu ro péenne. Il s’a git -pour

la pre mière fois, je crois, dans l’his toire — d’une offre de par te na riat dont les pays d’Afrique

ont pris tous en semble l’i ni tia tive. Il nous faut re con naître à quel point ce par te na riat nous en -

gage.

Le NEPAD at taque les pro blè mes de l’Afrique de front. A l’i ni tia tive même des Afri cains, la lutte 

pour la bonne gou ver nance, l’ap pli ca tion des prin ci pes de saine ges tion ma croé co no mique et

le com bat contre la cor rup tion font partie de ses prio ri tés. Il est en ten du au sur plus que le G8

concen tre ra son aide sur les pays qui ap pli quent ri gou reu se ment et dans la trans pa rence

cette ap proche. Le G8 fera de ces der niers ses « par te nai res pri vi lé giés » en te nant compte

des ré sul tats de leurs « re vues par les pairs ».2 Dans ces condi tions, le G8 et l’Union eu ro -

péenne doi vent se sen tir par ti cu liè re ment te nus par l’en ga ge ment sous crit à Ka na nas kis à l’é -

gard de l’Afrique, je cite : « Nous con tri bue rons à faire en sorte qu ’au cun pays qui s’at tache
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vrai ment à lut ter contre la pau vre té, à ins tau rer une bonne gou ver nance et à en ga ger des ré -

for mes éco no mi ques ne se voie re fu ser la chance de réa li ser les ob jec tifs du mil lé naire faute

de moyens fi nan ciers ». Ce qui nous amène aux ob jec tifs du Mil lé naire.

Dois-je les rap pe ler ici ? Il s’a git, ne l’ou blions pas, d’en ga ge ments pris pra ti que ment par tous

les pays, du Nord comme du Sud.

D’i ci 2015

o ré duire au moins de la moi tié la pro por tion des per son nes dont le re ve nu est in fé rieur à

un dol lar par jour

o ré duire au moins de la moi tié la pro por tion des per son nes qui souf frent de la faim

o ré duire au moins de la moi tié la pro por tion des per son nes qui n’ont pas ac cès à l’eau po -

table

o s’as su rer que par tout les en fants pour ront ac cé der à une pleine édu ca tion pri maire

o s’as su rer de l’é gal ac cès des fil les et des gar çons à tous les ni veaux d’é du ca tion

o avoir ré duit la mor ta li té ma ter nelle des trois quarts

o avoir ré duit des deux tiers la mor ta li té des en fants de moins de 5 ans

o avoir stop pé et com men cé à ré duire la pro gres sion du SIDA, de la ma la ria et des au tres

gran des ma la dies

o as su rer une as sis tance spé ciale aux en fants or phe lins du SIDA

D’i ci 2020

o avoir réa li sé une amé lio ra tion subs tan tielle des condi tions de vie d’au moins 100 mil -

lions d’ha bi tants de bi don vil les (923 mil lions au jourd ’hui !)

Tous les pays eu ro péens de vraient dé sor mais re flé ter ces prio ri tés dans leurs bud gets na tio -

naux car il y va du res pect d’en ga ge ments in ter na tio naux qui tou chent aux ob jec tifs fon da -

men taux de la fa mille hu maine tout en tière.

Je ne sau rais as sez in sis ter sur notre de voir d’exem pla ri té dans le res pect de la pa role donnée

; il est pour moi le de gré zéro de la so li da ri té et du par te na riat. Toute so cié té hu maine re pose

sur la pa role donnée. Prendre cette obli ga tion à la lé gère abou tit à anéan tir toute chance d’a -

van cer. Or, nous sa vons où l’ou bli de nos en ga ge ments nous conduit : au jeu sau vage de for ces 

de mar ché non ré gu lées. Si nous per met tons au cy nisme de pré va loir dans ce do maine, nous

de vrons ran ger le dé ve lop pe ment du rable sur l’é ta gère des uto pies inac ces si bles. Sup po sons

en re vanche que Nord et Sud res pec tent leurs en ga ge ments : cela de vrait dé clen cher une spi -

rale as cen dante vers une crois sance plus dy na mique pour l’en semble de l’é co nomie mon diale.

Con crè te ment, qu ’est-ce que cette « nou velle donne » peut exi ger de nous, en tant que ci -

toyens de l’Eu rope des 25 ?

Il nous faut, évi dem ment, d’a bord re gar der à notre porte. Les trai tés au ront été né go ciés, ils

se ront ce qu ’ils se ront ; mais au mo ment de com men cer à vivre en semble, il nous fau dra,

comme ci toyens, por ter un re gard neuf sur la condi tion réelle de nos nou veaux conci toyens et 

cher cher avec eux les moyens de les ai der à pro fi ter au mieux de tou tes les chan ces que

l’Union peut leur ap por ter. Au même mo ment, ce pen dant, nous de vrons de ve nir des mi li -

tants — je n’hé site pas à em ployer ce mot — du res pect des en ga ge ments pris. Cela ap pelle

notre vi gi lance de ci toyens et, de la part des gou ver ne ments, les ré for mes né ces sai res pour y
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adap ter nos ou tils bud gé tai res et de co o pé ra tion. Cer tains pro tes te rons : « Vous nous in vi tez

à re dou bler d’ef forts dans une double di rec tion, à l’in té rieur et à l’ex té rieur de la nou velle

union ! » Cer tes, mais je le sug gère, dans la cer ti tude que le phé no mène ob ser vé à l’oc ca sion

de tous les élar gis se ments pas sés se re pro dui ra ici. Cet ef fort de sou tien des nou veaux mem -

bres comme des pays pau vres sera un fac teur de sti mu la tion pour l’é co nomie eu ro péenne

dans son en semble. Nous en bé né fi cie rons tous.

Cette « nou velle donne » nous in vite aus si à en trer dans le par te na riat, avec tou tes ses di men -

sions, c’est-à-dire à faire en sorte qu ’il s’é tende, au-delà de la sphère gou ver ne men tale, aux

en tre pri ses, aux ins ti tu tions fi nan ciè res et à la so cié té ci vile. Nous de vons tra vail ler à ce que

la so cié té ci vile, en par ti cu lier, s’ap proprie les élé ments de cette « nou velle donne », la porte

vers de nou veaux pro grès et fasse que sa mise en œuvre soit aus si dé cen tra lisée que pos -

sible. La sub si dia ri té a ici toute sa place. Cela passe évi dem ment par un énorme ef fort d’in for -

ma tion, d’é du ca tion ci vique. Il nous faut faire que s’é pa nouisse si mul ta né ment chez nos

contem po rains cette triple di men sion de leur ci toyen ne té na tio nale, eu ro péenne et mon diale.

Du côté des gou ver ne ments, de très nom breux as pects des po li ti ques gou ver ne men ta les de -

vront être re vus à la lu mière des exi gen ces du par te na riat. Ils de vront com men cer par s’at ta -

cher à mieux prendre en compte, dans la dé fi ni tion des po li ti ques éco no mi ques na tio na les et

des stra té gies com mu nau tai res, leurs ré per cus sions éco no mi ques po ten tiel les sur le reste

du monde.

Il sera es sen tiel, aus si, qu ’ils en trent sé rieu se ment dans la dis cus sion d’un cer tain nombre de

ques tions fi nan ciè res qu ’une cul ture de so li da ri té sou lève, à com men cer par l’ac cé lé ra tion et

l’ap pro fon dis se ment des tra vaux tou chant la ré forme de l’ « ar chi tec ture » fi nan cière in ter na -

tio nale, six ans après le dé but de la crise asia tique.

Il fau drait y ajou ter :

o l’a dop tion des me su res né ces sai res, y com pris à tra vers des al lé ge ments de det tes et

une po li tique plus ac tive de dons, pour se rap pro cher plus vite de l’ob jec tif du 0,7 % du

PIB consa cré à l’aide pu blique au dé ve lop pe ment ; c’est tout le dé bat, en par ti cu lier, au -

tour de la fa ci li té de fi nan ce ment in ter na tio nal pro posée par le gou ver ne ment bri tan -

nique ;

o la re cherche, pro mise à Mon ter rey, de nou veaux mo des de fi nan ce ment pour pou voir fi -

nan cer ce qu ’il est de conve nu d’ap pe ler les « biens pu blics glo baux » ;

o l’a dop tion des me su res né ces sai res pour par ve nir à une meil leure sta bi li té des rap ports 

de change entre les gran des mon naies ;

o une meil leure uti li sa tion du Droit de ti rage spé cial -cet em bryon d’une monnaie mon -

diale- pour faire face aux cri ses fi nan ciè res ma jeu res, et pou voir l’u ti li ser comme res -

source ul time d’un « prê teur de der nier res sort », rôle qu ’il fau drait en fin re con naître au

FMI ;

o des po si tions dans la né go cia tion com mer ciale in ter na tio nale qui don nent tou tes leurs

chan ces aux pays pau vres frei nés dans leur dé ve lop pe ment par les obs ta cles que les

pays in dus triels met tent à leurs ex por ta tions.

L’at ti tude en fin des gou ver ne ments à l’é gard des or ga ni sa tions in ter na tio na les et la ma nière

dont ils les adap tent à la gou ver nance mé ri te rait aus si d’être revue. Ils doi vent ces ser de les

trai ter -comme si sou vent- en boucs émis sai res de leurs pro pres man que ments et leur don ner 

les moyens fi nan ciers et ju ri di ques cor res pon dants aux tâ ches qu ’ils leur confient.

Ceci m’a mène au deuxième axe de la « nou velle donne » : la gou ver nance glo bale.
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3. Mettre en place une gouvernance globale au service du développement durable

Alors que la mon dia li sa tion s’est opérée jus qu ’i ci au gré de dy na mis mes fi nan ciers ou tech no -

lo gi ques en quelque sorte au to no mes, il est grand temps de les as su mer, de prendre des ini -

tia ti ves pour que la pro gres sion vers l’u ni té du monde se fasse dans la co hé rence, au ser vice

de l’homme et d’un dé ve lop pe ment du rable. Cela ne peut se faire sans des ins ti tu tions qui fa -

ci li tent une ré flexion en com mun, au ni veau mon dial, et qui soient ca pa bles de faire adop ter et 

de suivre, avec la lé gi ti mi té né ces saire, des stra té gies et des ré gu la tions glo ba les lors qu ’il ap -

pa raît que les pro blè mes ne peu vent être pro pre ment ap pré hen dés qu ’au plan mon dial. Un ef -

fort d’i ma gi na tion s’im pose donc pour dé fi nir les ins ti tu tions qui ser vi raient au mieux le bien

com mun mon dial ou, à tout le moins, pour ap por ter aux ins ti tu tions exis tan tes les ré for mes

au jourd ’hui né ces sai res. Elles pour ront ain si dé fi nir les stra té gies né ces sai res pour mieux

nous gar der des ris ques col lec tifs, dé ga ger en semble une vue plus claire de notre des tin pla -

né taire, nous don ner les moyens mon diaux de ré gu ler la « force qui va » de la mon dia li sa tion et 

ré pondre à une exi gence de jus tice à l’é gard des pays qui n’ont pas en core le sen ti ment d’a voir

droit à la pa role.

Au sur plus, un an après Jo han nes burg, les exi gen ces du dé ve lop pe ment du rable en ter mes de 

gou ver nance glo bale res tent trop sou vent pas sées sous si lence. Il est clair pour tant qu ’il ren -

contre -sous ses trois di men sions éco no mique, so ciale et en vi ron ne men tale- des pro blè mes

qui dé pas sent de loin les moyens d’ac tion des États-Na tions, fût-ce du plus im por tant d’entre

eux. La plu part des fléaux sur ve nus au cours des der niè res dé cen nies (cli mat, en vi ron ne ment, 

cri mi na li té — no tam ment fi nan cière — dro gues, pi ra ta ges in for ma ti ques, mi gra tions clan des -

ti nes, gran des en dé mies, SIDA, SRAS, etc.) ont igno ré les fron tiè res de l’État-Na tion et se sont

si tuées d’emblée à l’é chelle mon diale. Nous avons dé sor mais -avec les pro grès des moyens de 

com mu ni ca tion, les avan cées dans le dia logue et les mé tho des de co o pé ra tion in ter na tio -

nale- la pos si bi li té de les abor der comme fa mille hu maine, à cette échelle mon diale qui est la

plus per ti nente. Or, par une sin gu lière courte vue, nous re fu sons de nous en don ner les

moyens ins ti tu tion nels.

Le chan tier est im mense. Il nous faut d’a bord nous in ter ro ger sur la per ti nence, au jourd ’hui, de

l’ap pa reil ins ti tu tion nel mis en place en 1945… Con si dé rons cet ar chi pel : il a été dé fi ni, non

sans vi sion, en fonc tion des pro blè mes les plus pres sants de l’é poque, non de ceux d’au jourd -

’hui… Il lui manque les ou tils né ces sai res en ma tière no tam ment d’en vi ron ne ment et de mi gra -

tions. Il nous faut trai ter aus si le dif fi cile pro blème de la « res pon sa bi li té po li tique » des ins ti tu -

tions in ter na tio na les, trop sou vent vues comme des tech no cra ties ir res pon sa bles, alors que

chaque jour des res pon sa bi li tés plus im por tan tes leur sont confé rées et que, de fait, leur

orien ta tion re lève en der nier res sort des gou ver ne ments.

Il fau drait créer aus si une ins tance d’ar bi trage po li tique ul time lorsque des dif fé ren ces d’o pi -

nons gra ves se ma ni fes tent entre les ins ti tu tions et pour four nir au sys tème les orien ta tions

po li ti ques d’en semble qui, au jourd ’hui, ne lui sont pas clai re ment don nées. Une sug ges tion

guère, éloignée de l’idée du Con seil de sé cu ri té éco no mique de Jac ques De lors, consis te rait à

élar gir les Som mets du G8 en une réu nion des chefs d’État et de gou ver ne ment des

vingt-quatre pays re pré sen tés aux Con seils d’ad mi nis tra tion du FMI et de la Banque Mon diale,

en pré sence des di ri geants des prin ci pa les or ga ni sa tions mon dia les et du Se cré taire gé né ral

de l’ONU. Ceci per met trait d’o pé rer une co or di na tion des stra té gies dont ces or ga ni sa tions

ont la charge et ceci éta bli rait un lien fort et plus évi dent entre ces ins ti tu tions et les re pré -

sen tants les plus lé gi ti mes de la com mu nau té mon diale et, no tam ment, du monde en dé ve -

lop pe ment.
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Nous som mes ici en pré sence d’un de voir de jus tice, mais tout au tant d’une condi tion es sen -

tielle de l’ef fi ca ci té. Dans tous les do mai nes de l’é co nomie et de la fi nance, une mon dia li sa tion 

plus res pec tueuse de l’homme re quiert la mise en place de rè gles mon dia les, sans les quel les

abus et asy mé tries ne pour ront être maî tri sés. Or pour que de tel les rè gles puis sent être

adop tées et mi ses en vi gueur, les ins ti tu tions en charge de vront pou voir être per çues comme

dé mo cra ti que ment lé gi ti mes parce que per met tant aux pays pau vres ou émer gents d’être

partie à la dé li bé ra tion et à la dé ci sion.3

Dans cette ré flexion sur la « gou ver nance mon diale », ap por tons, sans com plexes, notre ex -

pé rience de la cons truc tion eu ro péenne. C’est un suc cès sans pré cé dents, dû, en très large

part, à la mé thode com mu nau taire, au pou voir d’i ni tia tive re con nu à une ins tance in dé pen -

dante et à l’a ban don gra duel d’é lé ments de sou ve rai ne té qui ne peu vent dé sor mais s’exer cer

avec ef fi ca ci té qu ’an plan ré gio nal ou mon dial. Mu ta tis mu tan dis, le monde doit pou voir bé né -

fi cier de cette ex pé rience unique. Loin de lais ser s’af fa dir la mé thode com mu nau taire, soyons

ca pable de la par ta ger et de l’ap pli quer sur un champ plus vaste en core.

Cela dit, ne nous mé pre nons pas. Dans l’op tique du dé ve lop pe ment du rable, le XXIe siècle doit

être ce lui du ren for ce ment pro gres sif et de la dé mo cra ti sa tion des ins ti tu tions mon dia les,

mais aus si ce lui de la dé cen tra li sa tion et de l’é pa nouis se ment si mul ta né de l’en semble des

éche lons de res pon sa bi li tés. L’af fir mer n’en lève rien évi dem ment à la né ces si té de créer des

or ga ni sa tions ré gio na les là où el les man quent en core et de ren for cer la di men sion po li tique

des or ga ni sa tions éco no mi ques ré gio na les déjà en place, tel les que l’Union eu ro péenne ou le

Mer co sur. Plus on juge in dis pen sable de conso li der ou d’in ves tir de nou vel les res pon sa bi li tés

les ins tan ces mon dia les ou ré gio na les, plus il est né ces saire de les faire ac cep ter par les opi -

nons pu bli ques. Plus il est né ces saire aus si de po ser que leur con tri bu tion ne peut être que

sub si diaire et de faire com prendre par tous qu ’un tra vail ne peut s’o pé rer avec suc cès au plan

mon dial ou ré gio nal qu ’as su mé au plan lo cal et sou te nu par des ini tia ti ves à tous les ni veaux

de la chaîne ins ti tu tion nelle.

v

Qu ’est-ce que cela im plique plus par ti cu liè re ment pour nous tous en tant que res pon sa bles

de nos or ga ni sa tions chré tien nes ? En tout pre mier lieu, d’in té grer ra di ca le ment la di men sion

eu ro péenne et mon diale -si sou vent re léguée en fin d’a gen da de nos réu nions- au cœur de nos 

choix et de notre ac tion. Sans au cun doute aus si un de voir de nous mettre au ser vice de ces

va leurs de res pon sa bi li té et de so li da ri té qui sont au cœur d’une hu ma ni sa tion de la mon dia li -

sa tion. Cela passe, je le ré pète, par un énorme ef fort d’in for ma tion et de for ma tion.

Il nous faut aus si con tri buer à ce que l’o pi nion de nos pays qui a ac cueil li avec fa veur l’é mer -

gence du concept de « dé ve lop pe ment du rable » per çoive et ac cepte les chan ge ments de

mo des de vie qui lui sont at ta chés. Il ne s’a git pas seu le ment, pour s’en rap pro cher, d’ac croître

de x % notre aide au dé ve lop pe ment ou de sa cri fier le su per flu de notre voi sin. Ce qui est en
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cause est plus fon da men tal : c’est la pro tec tion de l’ac quis, de cer tains sty les de vie, de mo -

dè les de consom ma tion, de la struc ture des pou voirs éta blis qui ré gis sent nos so cié tés. Et le

chan ge ment que re quiert un vé ri table dé ve lop pe ment hu main dans les pays du Sud ap pelle

des chan ge ments tout aus si ra di caux. Au Nord comme au Sud, il ne s’a git nul le ment de dé -

truire le tis su de nos so cié tés mais, comme le dit Cen te si mus an nus, « de les orien ter en fonc -

tion d’une juste concep tion du bien com mun de la fa mille hu maine tout en tière ».

Nous voi ci face à notre tâche. Mal gré les dou tes qui me sai sis sent, comme ils vous étrei gnent

peut-être, il m’est im pos sible de vous pro po ser un autre choix. Ne lais sons pas nos hé si ta tions 

ou nos crain tes nous pa ra ly ser ! Fai sons confiance à cette Eu rope qui a le cou rage de s’u nir.

Elle est ca pable de cette ou ver ture. Elle est ca pable de ce qu ’elle est. J. Ma ri tain l’ob ser vait en

1947 : « Les peu ples n’en trent en mou ve ment que pour les cho ses dif fi ci les ». Tâche dif fi cile,

mais tâche pour tant à la me sure des for mi da bles ri ches ses éco no mi ques et hu mai nes de

notre conti nent. Si ceci ne suf fit pas à nous convaincre, son geons à la gé né ra tion qui nous pré -

cède et à celle qui nous suit. La pre mière a eu le cou rage de faire face au to ta li ta risme et de

risque ce saut dans l’in con nu qu ’é tait la ré con ci lia tion. La se conde est as soiffée de sens ; elle

peut trou ver dans cette dé marche d’ou ver ture et de gé né ro si té l’es pace,  — oui, « l’es pace

d’es pé rance » — sur le quel s’en ga ger, agir et par ta ger.

Dire cela et se gar der d’oc cul ter les exi gen ces de ce temps nous amène, nous, chré tiens d’Eu -

rope, à une réa li té fa mi lière : toute grande avancée hu maine doit être portée, dans le par tage,

par une avancée spi ri tuelle. Cer tes, la rai son même, la simple sa gesse hu maine suf fit à sug gé -

rer les chan ge ments que je viens d’é vo quer. Pour nous, ils pas sent aus si par une conver sion,

dans la di rec tion que l’Esprit lui-même nous sug gè re ra, pour que cette Eu rope, échap pant aux

ré gres sions ba bé lien nes, se laisse im pré gner d’un es prit de Pen te côte ; pour que, fi dèle à la

pa role donnée, elle fasse toute sa place dans ses po li ti ques au par tage et à la so li da ri té, ces

deux di men sions es sen tiel les d’une éthi que de la fra ter ni té ; et qu ’ain si, après tant de dé bats

sur son iden ti té chré tienne, elle soit ef fec ti ve ment re connue comme chré tienne au-delà des

dé cla ra tions, à la ma nière dont -comme le Res sus ci té- elle par ta ge ra le pain, chez elle et avec

tous les hom mes. Le pain. Notre pain de chaque jour, pour tous les hom mes. Alors — et alors

seu le ment — l’Eu rope de vien dra ce qu ’elle veut être : « un es pace pri vi lé gié de l’es pé rance hu -

maine ».

v

Annexe — § 111 et 112 d’Ecclesia in Europa

111 Dire « Eu rope » doit vou loir dire « ou ver ture ». Mal gré les ex pé rien ces et les si gnes con trai -

res qui d’ail leurs n’ont pas man qué, c’est son his toire même qui l’exige : « L’Eu rope n’est pas

vrai ment un ter ri toire clos ou iso lé ; elle s’est cons truite en al lant, au-delà des mers, à la ren -

contre d’au tres peu ples, d’au tres cul tu res, d’au tres ci vi li sa tions ». C’est pour quoi l’Eu rope doit

être un conti nent ou vert et ac cueil lant qui continue à pra ti quer, dans l’ac tuelle mon dia li sa -

tion, des for mes de co o pé ra tion non seu le ment éco no mique, mais éga le ment so ciale et cul -

tu relle.

Il y a une exi gence à la quelle le conti nent doit ré pondre de ma nière po si tive pour que son vi -

sage soit vé ri ta ble ment nou veau : « L’Eu rope ne sau rait se re plier sur elle-même. Elle ne peut
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ni ne doit se dé sin té res ser du reste du monde ; elle doit au con traire gar der pleine cons cience

que d’au tres pays, d’au tres conti nents, at ten dent d’elle des ini tia ti ves au da cieu ses, pour of -

frir aux peu ples les plus pau vres les moyens de leur dé ve lop pe ment et de leur or ga ni sa tion

so ciale, et pour édi fier un monde plus juste et plus fra ter nel ». Pour réa li ser une telle mis sion

de ma nière ap propriée, il sera né ces saire « de re pen ser la co o pé ra tion in ter na tio nale en ter -

mes de nou velle cul ture de so li da ri té. Con si dérée comme fer ment de paix, la co o pé ra tion ne

peut pas se ré duire à l’aide et à l’as sis tance, sur tout quand on en vi sage en re tour de ti rer pro -

fit des res sour ces mi ses à dis po si tion. Au con traire, elle ex prime un en ga ge ment con cret et

tan gible de so li da ri té qui vise à faire des pau vres les ac teurs de leur dé ve lop pe ment et qui

per mette au plus grand nombre pos sible de per son nes d’exer cer, dans les cir cons tan ces éco -

no mi ques et po li ti ques con crè tes dans les quel les el les vi vent, la créa ti vi té propre à la per -

sonne hu maine, d’où dé pend aus si la ri chesse des na tions ».

112 De plus, l’Eu rope doit prendre une partie ac tive dans la pro mo tion et dans la mise en pra -

tique d’une mon dia li sa tion « dans la » so li da ri té. Comme condi tion de cette der nière, il faut

ajou ter une sorte de mon dia li sa tion « de la » so li da ri té et des va leurs connexes d’é qui té, de

jus tice et de li ber té, dans la ferme convic tion que le mar ché re quiert d’être « dû ment con trô lé

par les for ces so cia les et par l’État, de ma nière à ga ran tir la sa tis fac tion des be soins fon da -

men taux de toute la so cié té ».

L’Eu rope qui nous est léguée par l’his toire a vu, sur tout au siècle der nier, s’af fir mer des idéo lo -

gies to ta li tai res et des na tio na lis mes exa cer bés qui, fai sant perdre l’es pé rance aux hom mes

et aux peu ples du conti nent, ont nour ri des con flits au sein des Na tions et entre les Na tions

el les-mê mes, jus qu ’à l’ef froyable tra gédie des deux guer res mon dia les. Les lut tes eth ni ques

plus ré cen tes, qui ont à nou veau en san glan té le conti nent eu ro péen, ont mon tré el les aus si à

tous que la paix est fra gile, qu ’elle a be soin d’un en ga ge ment ac tif de tous et qu ’elle ne peut

être ga rantie qu ’en ou vrant de nou vel les pers pec ti ves d’é change, de par don et de ré con ci lia -

tion entre les per son nes, entre les peu ples et entre les Na tions.

Face à cet état de fait, l’Eu rope, avec tous ses ha bi tants, doit s’em ployer in las sa ble ment à

cons truire la paix à l’in té rieur de ses fron tiè res et dans le monde en tier. A ce pro pos, il

convient de rap pe ler « d’une part que les dif fé ren ces na tio na les doi vent être main te nues et

cul ti vées comme le fon de ment de la so li da ri té eu ro péenne ; et, d’autre part, que l’i den ti té na -

tio nale elle-même ne se réa lise que dans l’ou ver ture aux au tres peu ples et à tra vers la so li da -

ri té en vers eux ».
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Christian social organisation in Europe

Panel presentation: Christian social organisation in Western Europe with Veerle

Draulans, François Martou, Jonathan Boswell. Presentation: Cor van Beuningen

How does the re li gious com mit ment trans late into con crete prac ti ces? The aim is to show the

dif fe rent ways in which this re la tions hip is rea li sed in dif fe rent coun tries and si tua tions in Wes -

tern Eu rope, Middle and Eas tern Eu rope? What we will be tal king about in these pre sen ta tions

is the di ver si ty of ways and tra di tions of Chris tian so cial or ga ni sa tions and Chris tian so cial

com mit ment in the dif fe rent coun ti res in Eu rope. Our aim is not to pre sent a com pa ri son. What 

we want is that we will learn from each other and ins pire each other with new ideas that can

(re-)di rect the so cial com mit ment we have as Chris tians.

So, how does faith ins pi red com mit ment trans late into con crete so cial ac tion, es pe cial ly or ga -

ni sed so cial ac tion. We will li mit our sel ves tot that ques tion. That means that there are is sues

with which we shall not deal, al though these is sues are of ten seen as di rec tly connec ted with

the Chris tian com mit ment for so cie ty. We shall not talk about how Chris tian so cial com mit -

ment trans la tes into ac tions and pro gram mes of po li ti cal par ties.

Se cond, we shall not dis cuss the re la tions hip bet ween church and state as such, nor the way

this re la tions hip has been the ma ti sed in dif fe rent coun tries. Third and last, we shall not deal

with the in ter re li gious dia logue, mul ti cul tu ra lism, or ques tions of mi gra tion and integration.

We shall fo cus on the con tri bu tion of Chris tians and Chris tian or ga ni sa tions to so cie ty and so -

cial change. It is im por tant to state that we have the space for this con tri bu tion un der the pro -

po sed cons ti tu tion of Eu rope. Article 51 sta tes: 

1. The Union res pects and does not pre ju dice the sta tus un der na tio nal law of chur ches and

re li gious as so cia tions or com mu ni ties in the Mem ber Sta tes.

2. The Union equal ly res pects the sta tus of phi lo so phi cal and non-confes sio nal or ga ni sa tions.

3. Re co gni sing their iden ti ty and their spe ci fic con tri bu tion, the Union shall main tain an open,

trans pa rent and re gu lar dia logue with these chur ches and or ga ni sa tions.

Thus, sub si dia ri ty, a cen tral theme of Chris tian So cial thought since Re rum No va rum and Qua -

dra ge si mo Anno has be come the cor ners tone of the New Eu ro pean Union. It is an obli ga tion

for us to use the space that has been gi ven us.
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Christian social engagement in the Netherlands

Presentation by Cor van Beuningen

Short history

End of 19th century, first half of 20th century

o emancipation

o social engagement of clergy and lay people

o boom of Christian social organisations (cso’s), catholic as well as protestant

o pillarisation of society

From the sixties onwards

o Social emancipation process comes to a conclusion

o Individualisation: ‘emancipation of the individual’

o Secularisation

o Gradual decline of the cso’s

1995 — now

Many christian social organisations still exist and have substantial ‘market share’ in e.g.

o education

o care (handicapped, a.o.)

o old peoples homes

o trade unions

o broadcasting associations

o development corporations

o sports

Process of reflection, auto-critique, and renewal

o are we just professional and efficient service organisations?

o what does it mean to be a Christian social organisation?

Renewal

o on the inside: reconnect Christian beliefs – values and virtues –  daily

practice

o on the outside: reconnect with society, constituency, volunteers;

networking

New support innitiatives and collective action, research, and training

o research programmes cso’s at University of Tilburg and Vrije Universiteit

Amsterdam

o Christian Social Congress-programme ‘Volunteers in cso’s’

o masterclass CNV
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o mastercourse VU, Christian Polytechnics, and cso’s?

New presence in urban society

o local csc’s

o connected to local church initiatives
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Christian social organisations in
Flanders

Veerle Draulans

Why reflect on the past?

o for each region the history is very specific

o ethical perspective: what is relevant for the actual

situation?

Civil society-organisations in Flanders in the past

Belgium knew from the onset (1830) a constitutional freedom of organisation

o Catholics used this freedom to the maximum, building their own network of

organisations, schools, hospitals, economic, cultural and sports

organisations

o Catholicism had a monopoly, there was no competition by other religious

confessions

o Harsh political and ideological fight with liberal and above all socialist

opposers

8 religious faith was the liaisson in the fight against socialism

8 socialism in Belgium was outspokenly anti-clerical

Catholicism became politically dominant in society, with a strong public profile;

internally, Catholicism was divided

o people, the layity, were educated and trained to become leaders in society

o to keep up the unity in the public profile, Catholicism had to learn to cope

with internal conflicts; thus a culture of consultation flourished

o Catholic organisations were clearly present and visible in society and in the

public space, e.g. with mass-meetings on the street

Flanders present

Firmly structured Catholic organisations

o internal secularisation: these organisations mainly have a ethical profile

o conjunction with social consulting and the political decision process still

exists

o search for its own position in a new political landscape where Catholics are

a minority under a liberal-socialist government

What can we learn from this for today?
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o research

8 contribution to democratic quality of society and economic growth of

regio

o civil society organisations: do they contribute to the construction of

society?

8 Yes, if they are open for diversity, building bridges for collaboration with

others, horizontal structures of policy-making

Question: do christian civil society organisations answer these criteria?

Challenges

Dealing with power

o tension between ethics, power, self-interest: realising targets asks for

power; formulating targets asks for ehtics

o strong moral profile and communicating this profile is necessary

o how to prevent the abuse of power, on the individual level and as

organisation?

Voluntary workers/professionals

o balance between voluntary commitment and professional expertise:

8 formerly recruitment of volunteers based on vision and conviction

8 professionalism looks for efficiency and has its own specilised language

8 but democracy asks that volunteers keep being involved

Gender

o in what kind of organisations are females and males active?

o what is the proportion of f/m among members and board?

o analysis of the culture of the organisation; who f/m feel at home?

o gender-aspects of policy issues: housing, health, safety, etc.

Basic values

o traditionally: a commitment to humanity and human diginity

o embedding in sustainability and care for the environment and future

generations is necessary

Christian inspiration and diversity

o which values do we give priority in our organisation?

o there is a need to keep telling an inspiring narrative, otherwise solidarity and 

distributive justice will be replaced by absolute individual freedom



Organia tions so cial Chré ti ennes en
Wal lo nie

François Mar tou

Plu ral isme des modèles d’en gage ment des Chré ti ens en

Europe

His toires des re la tions Eglises- Etat

o Types d’E tats et de systèmes élec to raux

o Or gani sa tion du système d’en seig ne ment et de la laïcité

o His toires des or gani sa tions socia les et de la so ci été ci vile

Le cas belge ou l’évo lu tion d’une so ci été en pil iers

Depuis 1830, re con nais sance par l’Eglise des lib ertés mod er nes sous la con di tion de la

re con nais sance des droits de l’Eglise, de l’en seig ne ment catho lique et des as so cia tions

Une so ci été de la

o con so cia tiv ité (Lijphart) « Chacun pour soi et les fonds pub lics pour tous »

o lo tisse ment (Power Shar ing)

o Par tis, Syn di cats, Mu tu elles, En seig ne ments, Hopi taux, etc.

La sé cu lari sa tion et les résul tats des élec tions amènent le con stat d’une Eg lise de ve nue

plus mi noritaire.

o Les par tis « chré ti ens » sont en perte et ne par ti ci pent plus au

gou ver ne ment depuis 2 lé gis la tures.

o Par con tre, les or gani sa tions socia les sont plus fortes et plus autonomes.

o Cas sin gu lier en Europe mais y a- t- il un autre modèle que le plu ral isme ?

Cham bre des rep re sen tants

o Im por tance des cinq prin ci ples ten dances po li tiques (1961 à 2003) en % des

votes valables

Tendences Politiques 1961 1971 1987 1995 2003

Socialistes 36,72 27.2 30,5 24,4 27,9

Libéraux 12,3 15.8 20,9 23,5 26,8

Sociaux-chrétiens 41,4 30.1 27,5 24,9 18,7

Extrême droite — 2.0 10,1 13,7

Ecologistes — 7,1 8,4 5,6
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En sei g ne ment

Com munauté Fran çaise 1988-1999

Pub lic Li bre Nombre d’élèves

Primaire 57% 43% 333.270

Secondaire 42% 58% 350.000

Supérieur 52% 48% 76.377

Universitaire 29% 71% 60.225

Syn di cats

% des voix aux Con seils d’En tre prises par caté go rie

1954 1963 1975 1983 1991

Ouvriers

Socialistes 63,3 54,3 49,6 49,5 46,0

Chretiens 33,9 40,8 44,2 43,2 47,8

Liberaux 2,8 4,9 6,2 7,3 8,1

Employes

Socialistes 45,5 40,9 43,9 42,1 36,5

Chretiens 48,6 52,2 49,6 49,0 55,6

Liberaux 5,9 6,9 6,5 8,9 7,9

Mu tu elles

As sur ance mala die / in va lid ité ; Nom bre de titu laires et de bé néfi ci ares pour l’as sur ance libre

et com plémen taire par mu tu al ité, en 1989 ; nom bres ab so lus et pour cent ages

Mutualité Nombre de titulaires Bénéficiaires *

To tal %

A.N.M. Chrétiennes 2.131.544 4.265.467 46,2

U.N.M. Socialistes 1.670.950 2.696.351 29,2

* Bénéfi ci ai res = ti tu lai res + per son nes à char ge

Sante

Lits hopi taux

PUB LIC PRIVE TO TAL en nombre

Wallonie 47,00% 53,00% 20.798

Flandre 32,60% 67,40% 41.746

Bruxelles 32,00% 68,00% 9.039

3ème Age

Pub lic Associatif Com mer cial To tal en nombre

Mai son de repos et de soins
Wallonie

50% 31% 19% 10.759

Mai son de repos Wallonie 25% 19% 56% 45.302
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Handicapes-Wallonie

Pub lic Privé To tal emplois

Accueil et hébergement 13,60% 86,40% 10.306

Emplois protégés 10,00% 90,00% 5.313

Dis tinc tions des rôles et autono mie des respon sa bili tés

o L’Eglise catho lique re nonce à pi lo ter la so ci été depuis le Con cile Vati can II.

Oc to gesima Ad veni ens Paul VI : « que les Chré ti ens pren nent leurs

respon sa bili tés »

o Les par tis chré ti ens de vi en nent par tis du cen tre ; ni libé ral ni so cial iste tout

en fon dant le Parti Popu laire Eu ropéen. Com ment quali fier cette évo lu tion ?

o Les or gani sa tions socia les se re groupent en con tre pouvoirs eu ropéens

(ex em ple : « La Confédé ra tion Eu ropéenne des Syn di cats »)

o Mod er nité et Globali sa tion ap pel lent un re nou veau du sens, du pro jet so cial,

de la démocra tie. Cela sera mar qué par une op po si tion en tre pro jet libé ral et 

social- démocratie

Rôles des or gani sa tions socia les

Expé ri ence MOC : eux c’est eux, nous c’est nous

o Une iden tité forte : Egal ité, Jus tice, Soli darité

o Com ment ar ticu ler : Utopie, Résis tance, Propo si tion

Ad ver saire : Droite, Libé ral isme, Maté ri al isme

o Al liés : So ci été ci vile de gauche, Par tis po li tiques

o Coa li tions sur des causes (Im mi grés, pau vreté, femmes, etc.)

Pra tiques :

o Plu ral isme si tué (raci nes : évangile ; Car dijn : « un je une tra vail leur vaut plus

que tout l’or du monde ») Chré ti ens/Ag nos tiques/Musul mans

o Re la tions posi tives : par tis chré ti ens, verts et so cial istes.  Ré seaux de la

so ci été ci vile  (Porte Ale gre)

2ème gauche : pacte asso cia tif, soutien des fonc tions col lec tives,

autono mie des champs

Ave nir : la men ace libé rale est trop claire ; l’ho ri zon so cial eu ropéen n’est pas clair



Christian social organisations in the UK

Jonathan Boswell

Context of Christian social action in the UK

o civic order

o relatively little political extremism

o recent economic stability

o ethnic diversity

o devoln to Scotland, Wales

o cultural vigour

But

o insular

o consumerism

o unequal

o depraved tabloid press

o over-centralised (P.M)

o public services under resourced

o much family breakdown

Church membership: small minority

Secularism: not militant but indifferent, uninterested, and pervasive

Main features of cso’s

o Multi-diversity of and within churches

o Clerical leaderships “middle-of-the-road”

o Much direct clerical organisation

Christian lay organisations

Highly fluid in 20th century

o often just absent (Business, TU’s, professions)

o tiny when present (academia, think-tanks)

o all largely subsumed (e.g. political parties)

o single issue specialised, pressure groups

“Open Society” Diaspora into secular world

Problems

o Generally low public profile
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o Overshadowing by ‘sex issues’

o Clerical leadership overstretched

o Organisational fragmentation and duplication

o Too much specialisation

o Christian individuals isolated inside secular mass

o Parish overstretch

o Christian social thought inadequately differentiated from secular

o Deficit in overall policy thinking

We need to differentiate Christian social values

o Market as useful servant, not master

o The basic pattern —  the Person, but more specifically Justice

o Power-Sharing Subsidiarity, democracy

o and above all Solidarity, fraternité, ‘community’ as qualifier and intensifier of

justice and subsidiarity

o objective in its own right

o multifaceted

o prime distinguisher from secular social thought

We need middle-level thinking about macro strategies and policies

o ‘Social market’ — Mixture of command, competition, and social co-operation

o Methods of redistributing income, wealth, etc.

o Allocation of power between local, regional, national, EU, international

o Removing obstacles to social and civic relationships (cf. Jacques Delors)

o Our models are bound to vary — controversy among Christians unavoidable

and fruitful

Implications for organisation and action

Generally, avoid pillarisation, christian political parties

o Build on recent radical witness

o Relief overstretched clergy — largely lay initiatives

o Educate in Christian social thought

o More Christian social think-tanks

o Use/diversify existing cso’s

o Build new networks for reflection and action
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The Church and the social dialog

Dr. Nicu Dumitrascu

1 The Church — social projects

The Church must be pre sent — through its priests — in the

life of all so cial ca te go ries. The cler gy men must be in vol ved 

in their Chris tians’ life; they must know them, vi sit them, in

or der to be fa mi liar with the is sues they are con fron ting, in

or der to know where help is nee ded and where to get help from. 

It is true that there is a de part ment char ged with a so cial mis sion in eve ry dio cese. Se ve ral

foun da tions and as so cia tions with a cha ri table pur pose have also been es ta blis hed. Some of

them are dea ling with the chil dren of the streets, others with the old people and the poor.

There are cer tain me di cal cen ters of fe ring free of charge consul ta tions, hos pi tals for el ders

and scho ols for or phans. There are stu dents’ as so cia tions, see king to pro mote the Chris tian

spi ri tua li ty among the young sters and uni ver si ty mem bers, and wo men as so cia tions with

spe ci fic so cial pro grams. Ne ver the less, all of the above-men tio ned un fold a res tric ted ac ti vi ty 

pri ma ri ly due to in suf fi cient fi nan cing. 

There is no ef fi cient co o pe ra tion bet ween the Church and the state au tho ri ties. If there is any, 

it is ope ra ting on an in ter mit tent and une qual ba sis. Although a si gni fi cant num ber of so cial

pro jects are being de ve lo ped, they can not be im ple men ted, due ei ther to the lack of a clear

po li cy or pre ca rious ma te rial re sour ces. On the other hand, the lo cal or coun ty coun cils are ra -

ther re ti cent to a co o pe ra tion with the Church. 

The re fore, no wa days, the Church must also pre pare cler gy men who, beyond a tho rough theo -

lo gi cal trai ning, must have kno wledge in the field of psy cho lo gy, pe da go gy, so cio lo gy — and

why not! — eco no mics and po li tics, as they have to pro per ly cope with the chal len ges of the

contem po ra ry world. They must create a connec ting bridge bet ween the so cial ins ti tu tions of 

the Church and the ci vil so cie ty. 

This is one of the ma jor pro jects as su med by the De part ment, na me ly: im ple men ting cer tain

pro grams of in for ma tion and me dia tion bet ween the re pre sen ta ti ves of the Chur ches and the 

re pre sen ta ti ves of lo cal au tho ri ties, trade union or ga ni za tions, bu si ness men or em ployers’

as so cia tions, etc. 

2 The Church — social mediator 

A Ro ma nian phi lo so pher used to say that the Chris tian re li gion was pa ra doxi cal ly the at tri bute 

of high spi rits, being di rec tly ac ces sible to or di na ry spi rits at the same time. Je sus Christ had

to be God and man in or der to make the connec tion bet ween the two ap pa ren tly ir re con ci -

lable exis ten tial plans that is the spi rit and the mat ter, the inef fable and the pal pable, the im -

mor ta li ty and the death or di sin te gra tion. The Church, in the virtue of the fact that it re pre -
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sents the Body of Christ must en sure the conti nui ty of His mis sion, being the in ter ces sor

bet ween the Hea ven and the earth. In or der to ful fil the dif fi cult task as si gned to it by the very 

act of its birth, it has — first of all — the duty to ad mi nis trate the re la tions hips among its vi -

sible mem bers. In other words, it has to in ter me diate bet ween the rich and the poor, bet ween

in tel li gent and less in tel li gent people, bet ween the strong and the weak, bet ween good

people and bad people, bet ween men and wo men, bet ween pa rents and chil dren, bet ween

young people and old people; and the me dia tion must be ac com plis hed in a tact ful and in tel li -

gent way, with a lot of pa tience and consi de ra tion and above all with faith.

In or der to suc cess ful ly ac com plish such a mis sion, a cler gy man must be very well pre pa red

not only in the theo lo gi cal field, but he should have kno wledge in psy cho lo gy, pe da go gy, so -

cio lo gy and why not — in eco no mics and po li tics. Ho we ver, he must not be come a po li ti cian.

This is a com ple te ly dif fe rent issue. I do not think that the re vea ling of cer tain po li ti cal abi li ties 

— or ra ther worl dly am bi tions! — may fa ci li tate the priest a more ef fec tive dia logue with his

pa ris hio ners. There will al ways be dif fe rent po li ti cal opi nions wi thin a com mu ni ty. Ho we ver,

the pri mor dial duty of a priest is to try to bring into ac cord these dif fe ren ces, re con ci ling cer -

tain Par ty-prin ci pled spi rits in the fa vor of a cli mate pro mo ting the Chris tian uni ty in its ge -

nuine va len ces, na me ly: mu tual res pect, un ders tan ding and mu tual aid and — with the help of 

God — al truis tic love. A cler gy man, as mem ber of the par ty in of fice shall al ways have the ten -

den cy to exag ge rate the ac com plish ments of the par ty he be longs to — other wise har dly

per cep tible — and to dy na mite any other ac tion or pro po sal pre sen ted by other par ties of the

op po si tion. Con se quen tly, step by step, he will be come the priest of a con gre ga tio nal fac tion

being re jec ted by those ha ving con tra ry op tions. And ins tead of a so cial dia logue, whose pro -

mo ter he should be per pe tual ly, he will pro mote a state of confu sion, be wil der ment and

incertitude. 

It is en cou ra ging that the gra dua tes from the fa cul ties of law, po li ti cal scien ces, eco no mics,

his to ry and phi lo so phy are in te res ted no wa days in theo lo gy and the in vol ve ment in the re li -

gious con gre ga tion life. They do not in tend to change their pro fes sion but are wil ling to have

more kno wledge about re li gion, to un ders tand the re li gious phe no me non in its who le ness and 

to play the role of ef fi cient me dia tors wi thin a mul ti de no mi na tio nal and mul tieth nic so cie ty. In 

the ins ti tu tions where they un fold their ac ti vi ty there will al ways be a pros pect of re con ci lia -

tion bet ween the exact scien ces, the hu ma ni ties and the Chris tian re li gion, al rea dy exi led by

cer tain ones wi thin the se cond ca te go ry. The hu ma nis tic fra me work does not to tal ly co ver

the contents of Chris tian re li gion, of theo lo gy, as it does not concern only the hu ma ni ty in its

in ner struggle in the search of in fi nite but also the di vi ni ty, who is the in fi nite, and which can -

not be rea ched ra tio nal ly, but only by faith. I would like to no tice the fact that both the Ortho -

dox Church and the other Chris tian de no mi na tions have made si gni fi cant ef forts af ter 1989

with a view to es ta blis hing cer tain ef fi cient co o pe ra tion re la tions hips with the ins ti tu tions of

state and the ones of the ci vil so cie ty, but the re sults are ra ther mo dest un til pre sent. The ci -

vil so cie ty re qui res a new ap proa ching of the so cial is sues from the part of the Church. The

Church lacks ex pe rience and so me ti mes open-min ded ness for other me thods of ma ni fes ta -

tion of its mis sio na ry and pas to ral po ten tial. There are se ve ral or ga ni za tions, as so cia tions and 

foun da tions of a re li gious make-up pur suing pre ci se ly the in ter ces sion of an ac tual dia logue

bet ween the Church and the Ci vil So cie ty, but they need more sup port par ti cu lar ly from the

part of their be ne fi cia ries. A sys tem of mu tual in for ma tion and ana ly sis of the phe no me na

con fron ting the Ro ma nian po pu la tion day by day is al most com ple te ly lac king. In this case,
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the Eu ro pean Union might give a hel ping hand by fi nan cing short-term and long-term pro jects

by the means of its spe cial de part ments. The co or di na tion of ac tual pro jects is ne ces sa ry, but 

they will be left sim ply as sub jects of re flec tion wi thout the brin ging into exis tence of the es -

ta blish ments ena bling and sup por ting lo gis ti cal ly and per ma nen tly these ini tia ti ves. 

3 Religious diplomacy and European accession 

The Church must have in view ano ther as pect when en ga ges it self in a so cial dia logue na me ly: 

di plo ma cy. It is a new idea, must it is worth to be ta ken into ac count. One can not pro mote a so -

cial equi li brium, re gar dless of the hie rar chi cal po si tion had by one, if one can not sur pass the

de no mi na tio nal issue and can not treat the other co na tio nals, re gar dless of their re li gious af fi -

lia tion, with the same res pect and consi de ra tion. And we must ad mit that the Ro ma nian

Ortho dox Church has not be ne fi ted yet from the con tri bu tion of theo lo gians spe cia li zed in di -

plo ma cy. Or, if there are any, they have not re cei ved a subs tan tial help yet, in or der to de ve lop

a func tio nal sys tem. To be a di plo mat in the Chris tian sense, does not mean to dis play an ex -

tre me ly li be ral ecu me nism at the of fi cial mee tings with the re pre sen ta ti ves of other re li gious

de no mi na tions, and af ter wards, once at home, be co ming an ob tuse per son, os si fied in

concepts of a dan ge rous strict ness. In other words, being a du pli ci tous man, per for ming one’s

pro fes sion with un pre ce den ted cy ni cism. Not at all. The re li gious di plo ma cy must go beyond

the theo lo gi cal bar riers — but one must not un ders tand that the ar ti cles of faith should be

abo lis hed — and beyond the eth ni cal and lin guis tic bar riers as well. The re li gious di plo ma cy

must be per fec tly mol ded on the spi rit and tra di tions of the people in ques tion, it must settle

the sour ces of con flict, wi thout in frin ging upon the de no mi na tio nal, cul tu ral and eth ni cal

iden ti ty of each and eve ry in di vid ual.

4 Challenges

One of the grea test chal len ges we have to face no wa days is re pre sen ted by the ac cess of Ro -

ma nia to the Eu ro pean Union. This in te gra tion has brought along a se ries of com ments

concer ning the in tran si gent po si tion of the Ortho dox Church to ward cer tain concepts that

are alien to our peo ple’s tra di tion and cul ture. There may be a fear in what concerns the ap -

proach to a world of com pe ti tion in all the fields, in clu ding the re li gious one. It is not less true

that a too re laxed ap proach of this issue could lead to com mu ni ca tion dif fi cul ties and fi nal ly,

even to obs truc tion of the re la tions hips bet ween the re li gious and po li ti cal ins ti tu tions in Ro -

ma nia. 

I would like to re mark that in spite of the fact that there are no or ga ni za tions in this field, ei -

ther set up by the Church or by pri vate or state ins ti tu tions, in ten ding to pro mote such kind of

pro jects, the Ortho dox Church, through the voice of its hie rarchs, ma ni fes ted its wish to make

a con tri bu tion to this pro cess. It also spe ci fied the rea sons, which are of in te rest, na me ly:

1. The Ro ma nian Ortho dox Church re mai ned faith ful to the com mand that Our Sa viour gave to

the apos tles, that is to preach the Gos pel to the gen ti les, gi ving birth in this way to the na tio -

nal cul ture. 

2. The struc tu res of the Ortho dox Church are sen si bly ap proa ching the struc tu res of the Eu ro -

pean Com mu ni ty and the North Atlan tic struc tu res, A!through its sy no di cal or conci liar fea -

ture, which em pha si zes both the iden ti ty of each na tion and the connec tion of the com mu -

nion among them.
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3. The iden ti ty spe ci fic to Ro ma nian Ortho doxy, which confes ses the Eas tern faith in a lan -

guage of La tin ori gin may cons ti tute a mee ting bridge bet ween the East and the West. 

In this context, we, the Ro ma nians, ei ther Ortho dox or of other Chris tian de no mi na tion, can -

not agree with the col lo ca tion in clu ded in the fu ture Eu ro pean cons ti tu tion draft, ac cor ding

to which “the cul tu ral, re li gious and hu ma nist he ri tage of Eu rope has ini tial ly ori gi na ted from

the Greek and Ro man ci vi li za tion and la ter on, from the phi lo so phi cal cur rent of en ligh ten -

ment”, wi thout ma king any re fe rence to the overw hel ming im por tance of Chris tia ni ty. It is not

only an un for gi vable omis sion, but also an aw ful in sult for the man kind in tel lect. It re pre sents

a se rious er ror, both his to ri cal and di plo ma tic. In this case, the opi nions of Va ti can and of the

Ortho dox Chur ches are en ti re ly coin ci den tal. No one is en ti tled to de prive Eu rope from its

Chris tian in he ri tance be cause it ac tual ly re pre sents the foun da tion on which the great Eu ro -

pean va lues have been built.

5 Conclusion

In con clu sion, I would like to note that Ro ma nia should have more so cial-Chris tian- orien ted

ins ti tu tions, in or der to de ve lop and im ple ment a si gni fi cant num ber of pro jects in the edu ca -

tio nal, so cial or me di cal sys tem, ha ving in the fo re front the man and his needs. In or der to pro -

mote an au then tic so cial dia logue amongst the mem bers of the so cie ty, in for ma tion is im pe -

ra ti ve ly re qui red. The re fore, our Insti tute, al though re gar ded with skep ti cism by cer tain ones,

has drawn up a pac kage of pro po sals, meant to im part use ful in for ma tion amongst the po pu -

la tion, re gar dless the re li gious af fi lia tion or pro fes sio nal trai ning. We in tend to create a

connec ting bridge bet ween the Church, ei ther Ortho dox, Ca tho lic or Pro tes tant and the ci vil

so cie ty. In other words, let us try to use this ca pi tal of faith and res pect ma ni fes ted by the po -

pu la tion to ward the Church for the be ne fit of the Ro ma nian so cie ty it self. 
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Visits to social projects in
Bratislava

Archbishop’s Office
The of fice of mgr. Jan So kol, Archbis hop of

Slo va kia and me tro po li tan of Bra tis la va and

Trna va. There are about 1000 cler gy and 3,4

mil lion be lie vers in the Ro man Ca tho lic Church 

in Slo va kia.

ASSP Association of Supervisors and Social Advisors
ASSP is a non-go vern ment, non-pro fit ci vil as so cia tion that was es ta blis hed in Mo dra in 2000.

Its mis sion is to con tri bute to the dis se mi na tion of pro fes sio nal kno wledge and prac ti cal skills

in the field of so cial work. The as so cia tion pro vi des ad vi so ry, as sis tance and ac cre di ted edu -

ca tion for the hu ma ni ta rian and so cial ly orien ted NGOs (i.e. those that help di sa bled people,

on co lo gy pa tients, chil dren from chil dren’s ho mes, Ro ma ny ci ti zens, ex-al co ho lics, etc.).

Main activities:

The main ac ti vi ties of the as so cia tion in clude:

o Accre di ted edu ca tion for NGO’s so cial ad vi sors and su per vi sors;

o Trai ning (So cial Pro ject, So cial Assis tance Stra te gic Plan ning, How to Esta blish a Shel -

te red Work place, Vo lun ta ri ness);

o Le gis la tive work — the crea tion of mi ni mum stan dards for the so cial ad vice and its’ in -

cor po ra tion into the So cial Assis tance Act;

o Me tho do lo gy in so cial work — han ding out li cen ces for so cial ad vice;

o Con sul ting for so cial ly orien ted NGO’s;

o Pu blis hing of pro fes sio nal li te ra ture (To and Fro in the Third Sec tor’s So cial Work, Vo lun -

ta ri ness in Slo va kia, So cial Work Ba sics, etc.);

o Vo lun ta ry ser vice for so cial ly orien ted NGO’s.

InfoRoma Foundation
The Info Ro ma Foun da tion was es ta blis hed in 1997. It was foun ded by the Open So cie ty Foun -

da tion (NOS OSF), Bra tis la va. Its’ ac ti vi ties are fo cu sed es pe cial ly on the pro gramme of mul ti -

cul tu ral lear ning with a spe cial stress on Ro ma ny citizens.

Main activity:

The main ac ti vi ties of the foun da tion in clude:

o Crea tion of a spe cia li zed li bra ry, where in for ma tion concer ning the Ro ma ny com mu ni ty

is col lec ted, pro ces sed and made avai lable for the pu blic. The li bra ry contains home
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and fo reign mo no gra phies, li te ra ture, lan guage and other stu dy bo oks, pro cee dings

from home and fo reign confe ren ces, spe cia li sed press on is sues concer ning the life,

lan guage, so cial and cul tu ral tra di tions of the Roma. With the same fo cus, the Info Ro ma 

has built a fund of fun da men tal le gal do cu ments, vi deos, sta tis tics as well as mo ni to -

ring re ports of se lec ted Slo vak Re pu blic dai lies. Bo oks can be bor ro wed; there are also

stu dy fa ci li ties at the library.

o Gi ving and col lec ting in for ma tion re la ted to cur rent en fu ture pro jects that concen -

trate on the is sues of co-exis tence of eth nic groups with dif fe rent cul tu res and that

help to eli mi nate the dan ger of eth nic or ra cial con flicts.

o Con sul ta tion and ad vice on de ve lo ping new pro jects and re ports.

o Trai ning and edu ca tion: re gu lar mee tings are or ga ni sed by Roma re pre sen ta ti ves to

meet the fo re most spe cia lists from se lec ted areas, fo cu sing on re sol ving pro blems of

the Roma.

Sheltered workplace Cafe Radnicka
In 2001, the non go vern men tal or ga ni za tion OZ Inklu zia (in clu sion) es ta blis hed the shel te red

work place Cafe Rad nic ka (Small City Hall) in the centre of Bra tis la va. Under the gui dance of

two qua li fied wai ters men tal ly han di cap ped people work in the cafe. In 2002, a trai ning centre

was crea ted for people with other di sa bi li -

ties who are sub se quen tly pla ced, with

the help of the Bra tis la va ba sed NGO Sup -

por ted Employ ment Agen cy, in other ca -

fe’s and res tau rants in Bra tis la va where

they work as wai ters or as service staff.

Main activities:

The main ac ti vi ties of Rad nic ka in clude:

o Trai ning and edu ca tion — Rad nic ka

ser ves as a trai ning centre for wai -

ters and other ser vice staff and

helps people with phy si cal di sa bi li -

ty to place them sel ves in the la -

bour mar ket; the trai ning and

edu ca tion in clude a six month in tro duc to ry course and se ve ral mini trai nings as fol -

low-up.

o Orga ni sa tion of events — there are va rious events ta king place in Rad nic ka, in clu ding

press confe ren ces, work shops, fes ti vals, cul tu ral events, ex hi bi tions of pho to graphs,

etc. Rad nic ka also hou ses com pa ny pre sen ta tions pro gram mes and mee tings.

o Re gu lar pro gram mes — eve ry third Thurs day in month, a fa mous ce le bri ty co mes to

Rad nic ka and pre pa res his or her own spe cial ty drink, and waits the vi si tors.

Social hostel Fortuna
So cial hos tel For tu na ser ves for Bra tis la va ci ti zens who find them sel ves in so cial need due to
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hou sing pro blems or cri ses in the fa mi ly. Du brav ka, a city in the vi ci ni ty of Bra tis la va, is the ad -

mi nis tra tor of the hos tel. A sup por tive so cial pro gram is ar ran ged by the Slo vak Ca tho lic Union 

in co ope ra tion with the Help-Foun da tion and the Sa le sian Order of Nuns. The so cial pro gram is 

fo cu sed on the mea ning ful spen ding of chil dren’s lei sure time by doing ac ti vi ties such as dra -

ma per for mance, sin ging, dan cing, wor king with the PC, lan guage cour ses, hel ping with ho me -

work and tu to ring. They also dis tri bute se cond hand clo thing and help ma nage the fa mi ly bud -

get. The stay in this fa ci li ty is li mi ted to a cer tain period of time.

Slovak Catholic Charity
The Slo vak Ca tho lic Cha ri ty is a non pro fit or ga ni za tion com pri sed of ar chdio ce san and dio ce -

san cha ri ties. It is a net work or ga ni za tion and its’ cen tres co ver the whole of Slo va kia. Eve ry

dio ce san cha ri ty is an in de pen dent le gal en ti ty that or ga ni ses ac ti vi ties through their own

cen tres and through pa rish cha ri ties wor king on a vo lun ta ry base. Also in the cha ri ty cen tres,

vo lun teers do much of the work.

Main activities

The main ac ti vi ties of the cha ri ty in clude:

o Care for old and ill people in nur se ries and through home care ser vi ces;

o Care for ho me less, mar gi na li zed and so cial ly de pen dent people through so cial cen tres;

o Sta tio na ry fa ci li ty ope ra tion — the cha ri ty also ope ra tes dai ly sta tions and so cial ser -

vice ho mes for people with di sa bi li ties, and re ti re ment chil dren ho mes. Hos pi ces are

cur ren tly being es ta blis hed;

o Help for re fu gees and mi grants, hu ma ni ta rian aid;

o Hu ma ni ta rian ou treach: fi nan cial help for or phans in India and Bos nia Her ze go vi na;

o Ope ra tion of cha ri ty hou ses, es pe cial ly for old priests and nuns.
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Visites de tra vail à des projets
sociaux à Bratislava

Bu reau archiépiscopal

Le Bu reau ar chié pis co pal ap par tient à l’ar che -

vê ché de Bra tis la va-Trna va de l’é glise ca tho -

lique ro maine en Slo vaquie. Son re pré sen tant 

prin ci pal est l’ar che vêque Jan So kol. L’é glise

ca tho lique ro maine de Slo vaquie com prend

au to tal quelque 1000 ec clé sias ti ques et 3,4 mil lions de croyants.

ASCS As so ci a tion des Superviseurs et Conseillers sociaux

L’ASCS est une or ga ni sa tion ci vile non gou ver ne men tale sans but lu cra tif fondée à Mo dra en

juin 2000. Sa mis sion est de con tri buer à la dif fu sion de connais san ces et d’ap ti tu des pra ti -

ques dans le do maine du tra vail so cial. L’as so cia tion offre des ser vi ces de consul ta tion, d’as -

sis tance et de for ma tion à des or ga ni sa tions non gou ver ne men ta les à vo ca tion so ciale et hu -

ma ni taire (par exemple, cel les qui vien nent en aide aux per son nes han di ca pées, aux ma la des

du can cer, aux en fants des ho mes d’ac cueil pour en fants, aux ci toyens roms, aux an ciens al -

co o li ques, etc.)

Principales activités

o For ma tions agréées pour conseil lers so ciaux et su per vi seurs d’or ga ni sa tions non gou -

ver ne men ta les 

o For ma tions dans le do maine des pro jets so ciaux, de la pla ni fi ca tion stra té gique de pro -

jets d’as sis tance so ciale, de l’a mé na ge ment d’a te liers pro té gés, du vo lon ta riat

o Tra vail lé gis la tif : éta blis se ment de stan dards mi ni mums au ni veau de l’as sis ta nat so -

cial et in cor po ra tion de ce lui-ci dans la lé gis la tion sur l’aide so ciale

o Mé tho do logie du tra vail so cial : dé li vrance de li cen ces au ni veau du conseil so cial

o Tra vail de consul ta tion pour or ga ni sa tions non gou ver ne men ta les à vo ca tion so ciale

o Pu bli ca tion de lit té ra ture pro fes sion nelle

o Ser vice de vo lon ta riat pour or ga ni sa tions non gou ver ne men ta les à vo ca tion so ciale

La Fondation InfoRoma
La Fon da tion Info Ro ma a été créée en 1997 par la Fon da tion So cié té Ou verte de Bra tis la va.

Ses ac ti vi tés se fo ca li sent sur des pro gram mes d’ap pren tis sage mul ti cul tu rel avec une at ten -

tion par ti cu lière pour les ci toyens roms.
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Principales activités

o Créa tion d’une bi blio thèque spé cia lisée où l’in for ma tion sur la com mu nau té rom est

ras semblée, traitée et rendue ac ces sible au pu blic. La bi blio thèque contient des mo no -

gra phies slo va ques et étran gè res, de la lit té ra ture, du ma té riel lin guis tique, des rap -

ports de con grès na tio naux et étran gers, de la lit té ra ture spé cia lisée sur la vie, la

langue et les tra di tions so cia les et cul tu rel les des Roms. Info Ro ma a par ail leurs éta bli

un fonds de do cu ments lé gis la tifs, de vi déos, de sta tis ti ques, de rap ports et de jour -

naux slo va ques. Les ou vra ges peu vent être em prun tés. La bi blio thèque offre éga le -

ment une in fras truc ture d’é tude. 

o Re cueil et four ni ture d’in for ma tions au su jet de pro jets concer nant la co ha bi ta tion de

grou pes eth ni ques ap par te nant à des cul tu res dif fé ren tes afin d’é li mi ner le dan ger de

con flits eth ni ques et ra ciaux.

o Ser vice de consul ta tion pour la pré pa ra tion de nou veaux pro jets et rap ports en la ma -

tière.

o For ma tion et édu ca tion : or ga ni sa tion de ren con tres entre re pré sen tants roms et di -

vers spé cia lis tes fo ca li sées sur la so lu tion des pro blè mes que ren contre la po pu la tion

rom.

Ate lier protégé Cafe Radnicka
En 2001 l’or ga ni sa tion non gou ver ne men tale OZ Inklu zia (in clu sion) a créé l’a te lier pro té gé

Cafe Rad nic ka  (pe tit hô tel de ville) dans le centre de Bra tis la va. Des per son nes han di ca pées

men ta les tra vail lent dans ce café sous la gui dance de deux gar çons de café qua li fiés. En 2002

un centre de for ma tion pour per son nes af fec tées par d’au tres han di caps a été créé avec

l’aide de l’ONG Agence pour l’Emploi éga le ment établie à Bra tis la va.  Ces per son nes tra vail lent

comme gar çons dans d’au tres  ca fés et res -

tau rants de la ville. 

Principales activités

o For ma tion et édu ca tion: Rad nic ka fait

of fice de centre de for ma tion pro fes -

sion nelle pour gar çons de café et aide

les per son nes han di ca pées à trou ver

un em ploi. La for ma tion com prend un

cours d’in tro duc tion de six mois et plu -

sieurs ses sions de sui vi.

o Orga ni sa tion d’é vé ne ments: di vers

évé ne ments sont or ga ni sés au Cafe

Rad nic ka: des confé ren ces de presse,

des ate liers, des fes ti vals et au tres évé ne ments cul tu rels, des ex po si tions de pho tos,

etc. Cafe Rad nic ka ac cueille éga le ment des réu nions et des pré sen ta tions de fir mes

com mer cia les.

o Chaque troi sième ven dre di du mois une per son na li té connue pré pare sa bois son pré -

férée  pour la clien tèle.
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Cen tre d’hébergement so cial Fortuna
Le centre d’hé ber ge ment so cial For tu na s’a dresse aux ha bi tants de Bra tis la va qui sont dans le 

be soin à la suite de pro blè mes de lo ge ment ou de cri ses fa mi lia les. Le centre est géré à par tir

de  Du brav ka, une ville voi sine de Bra tis la va. Un pro gramme d’ap pui so cial a été éta bli par la

Fon da tion Help avec la col la bo ra tion de re li gieu ses sa lé sien nes.  Le pro gramme so cial est fo -

ca li sé sur les loi sirs des en fants à tra vers des ac ti vi tés de théâtre, de chant, de danse, de tra -

vail sur or di na teur, de cours de lan gues, d’as sis tance aux tra vaux sco lai res. Le centre dis -

tribue éga le ment des vê te ments de se conde main et as siste les mé na ges dans la ges tion de

leur bud get. Les sé jours dans le centre sont li mi tés dans le temps.

Charité catholique slovaque
La Cha ri té ca tho lique slo vaque est une or ga ni sa tion sans but lu cra tif qui com prend des ‘cha ri -

tés’ ar chié pis co pa les et dio cé sai nes. Il s’a git d’un ré seau dont les cen tres cou vrent l’en semble 

de la Slo vaquie.Chaque cha ri té est une en ti té lé gale in dé pen dante qui or ga nise ses ac ti vi tés

dans ses pro pres cen tres et des cha ri tés pa rois sia les sur base de vo lon ta riat. 

Principales activités

o Soins aux per son nes âgées et ma la des dans des cen tres ou à do mi cile 

o Aide aux sans abri ain si qu ’aux per son nes mar gi na li sées et so cia le ment dé pen dan tes

dans des cen tres so ciaux

o Les cha ri tés opè rent éga le ment dans des ho mes pour per son nes han di ca pées, dans

des mai sons de re traite et dans des ho mes pour en fants.

o Aide hu ma ni taire aux ré fu giés et mi grants 

o Réa li sa tion de pro jets d’a dop tion à dis tance - aide fi nan cière aux or phe lins en Inde,

Bosnie et Her zé go vine

o Ges tion de mai sons de bien fai sance, en par ti cu lier cel les où ré si dent des prê tres et re li -

gieu ses âgés 
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Religion et éthique dans la
construction européenne

1

Fr. Ignace Berten o.p.

Introduction

Quelle place, quelle res pon sa bi li té de la re li gion ou des re li -

gions dans la cons truc tion eu ro péenne ? Et plus lar ge ment

: les va leurs mo ra les ont-el les réel le ment une place dans le

dé ve lop pe ment de l’Union eu ro péenne ?

Les Égli ses et les re li gions peu vent-el les in ter ve nir, ont-elle une res pon sa bi li té ? Par où et

com ment ? Et nous, comme re li gieux, som mes-nous concer nés ? Quelle res pon sa bi li té ?

Pour ren con trer ces ques tions, je pro cé de rai en quatre éta pes :

1. Un re gard plu tôt his to rique : les va leurs mo ra les dans l’his toire de l’Union eu ro péenne.

2. La Charte des droits fon da men taux et le pro jet de Cons ti tu tion eu ro péen nes, lus de ce

point de vue.

3. Le lieu de la ques tion éthi que dans le pro jet eu ro péen et la res pon sa bi li té des re li gions et

com mu nau tés de convic tion.

4. Une ana lyse des en jeux po li ti co-ins ti tu tion nels au tour du pro jet de Cons ti tu tion eu ro -

péenne et de la Con fé rence in ter gou ver ne men tale qui est en cours.

1 Les motivations éthiques de la construction européenne
Le point de dé part qui conduit à l’Union eu ro péenne, telle que nous la connais sons au jourd ’hui, 

est fon da men ta le ment mo ral : la re cherche de la paix. 

1.1 Une volonté de paix

La pre mière ins ti tu tion eu ro péenne, la CECA (Com mu nau té eu ro péenne du char bon et de l’a -

cier), — qui a conduit au jourd ’hui à l’Union eu ro péenne, — est née d’un pro jet de ré con ci lia tion

et de paix : ré con ci lia tion et créa tion des condi tions d’une paix du rable entre les deux en ne mis 

hé ré di tai res qu ’é taient la France et l’Alle magne qui, en moins d’un siècle, avaient été à l’o ri gine 

de trois guerre meur triè res.

Trois fi gu res his to ri ques, prin ci pa le ment, sont à l’o ri gine d’un pro jet po li tique en tiè re ment

nou veau. Du côté al le mand, il y avait le dé sir d’ar ri mer for te ment l’Alle magne oc ci den tale à

l’Eu rope oc ci den tale, suite à la frac ture du pays due à l’oc cu pa tion de sa partie orien tale par

l’Union so vié tique. Il s’a gis sait de pas ser de la con fron ta tion tra di tion nelle avec la France à une 

al liance de paix, tout en sor tant le pays de sa po si tion d’in fé rio ri té po li tique. Dès jan vier 1950,

Kon rad Ade nauer, élu chan ce lier le 15 sep tembre 1949, sug gère d’in ter na tio na li ser avec la
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France la pro duc tion de l’a cier. Le 9 mars, au cours d’une confé rence de presse, il sug gère

même une union po li tique com plète entre la France et l’Alle magne. Sa pro po si tion est reçue

très froi de ment en France…

C’est alors que Ro bert Schu man, mi nistre des af fai res étran gè res de France, s’ap puyant sur

une pro po si tion con crète ins pirée par Jean Mon net, pro nonce le 9 mai 1950 une dé cla ra tion

pu blique, au nom de son gou ver ne ment. Par cette dé cla ra tion, il pro pose à l’Alle magne de

mettre en com mun les in dus tries du char bon et de l’a cier, ren con trant ain si la préoc cu pa tion

d’Ade nauer.

Que re te nir de ce pre mier acte ? Les che mins de la ré con ci lia tion et de la paix pas sent par l’im -

pul sion de per son na li tés de convic tions qui osent croire que mal gré les hai nes ou les res sen ti -

ments, mal gré les bles su res non ci ca tri sées, il est pos sible de ren con trer l’autre, de trou ver

des che mins qui condui sent à la paix, de mettre en œuvre des mé tho des qui créent de nou -

veaux liens. Ces per son na li tés étaient des croyants, des hom mes de foi, de foi chré tienne,

comme Schu man et Ade nauer ou l’Ita lien De Gas pe ri, ou de foi hu ma niste, comme Mon net ou

le Belge Spaak, qui ont été les pre miers ar ti sans de l’a ven ture eu ro péenne.

Pour beau coup de Fran çais et d’Alle mands, l’idée même d’une ré con ci lia tion était à l’é poque

im pen sable. Il faut me su rer tout le che min par cou ru. Le 17 oc tobre der nier, le chan ce lier

Schroe der, re te nu par une ur gence au Bun des tag, a de man dé au pré si dent Chi rac de le re pré -

sen ter à la réu nion des chefs d’État de l’Union eu ro péenne à Bruxel les. Qui ose rait es pé rer au -

jourd ’hui qu’à une réu nion de chefs d’États, le pré si dent de Serbie re pré sente le pré si dent de

Croatie, ou le pré si dent de Bosnie re pré sente ce lui de Serbie ? Un tel sym bole est sans doute

l’un des en jeux ma jeurs de l’a ve nir de l’Union. Mais pour cela, il faut la pa tience du temps. Il faut 

aus si oser croire que c’est pos sible, et oser pré pa rer et faire les pre miers pas. Cela sup pose

entre au tres qu ’on puisse par ler avec vé ri té sur l’his toire com mune et ses vio len ces.

1.2 La paix aujourd’hui

Par le moyen de l’é co nomie, avec la CECA, puis la CEE (Com mu nau té éco no mique eu ro péenne), 

pré pa rant la Com mu nau té eu ro péenne puis l’Union eu ro péenne, la paix a été as surée so li de -

ment entre les pays mem bres. Mais avec une double li mite. D’une part, cette paix s’est faite

dans une Eu rope di visée par le Ri deau de fer. Et à l’Est, c’é tait la Pax so vie ti ca, c’est-à-dire à la

fois l’ab sence de guerre entre les États et l’ab sence de li ber té. Cette di vi sion en blocs an ta go -

nis tes as su rait une paix fondée sur la ter reur d’une pos sible guerre nu cléaire. D’autre part, si la 

paix était as surée entre les États mem bres de la Com mu nau té, la mé thode était et est tou -

jours in ca pable de ré soudre le pro blème des vio len ces ar mées in tra-éta ti ques : en Irlande du

Nord, au Pays Basque, en Corse.

L’Empire so vié tique s’est ef fon dré. On a cru à une nou velle ère de pros pé ri té et de paix. Mais la

vio lence s’est dé chaînée dans les Bal kans, mais aus si en Tchét chénie. Et plu sieurs États de

l’ex-URSS sont au jourd ’hui de vé ri ta bles pou driè res… Et les con flits se sont mul ti pliés en

Afrique prin ci pa le ment, mais aus si en Asie.

Dans le con flit entre les États-Unis et l’Irak, et la guerre qui s’en est en sui vi, l’Union eu ro -

péenne dans sa dy na mique d’é lar gis se ment a été in ca pable de par ler d’une seule voix, de dé fi -

nir une po li tique com mune. La guerre a été mi li tai re ment gagnée, mais pas la paix, et la so cié -

té ira kienne est po li ti que ment et éco no mi que ment dé truite et ac tuel le ment in gé rable pour

les Amé ri cains. Po li ti que ment, l’Eu rope est tou jours ab sente…
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Dans ce contexte, les fon da men ta lis mes et les in té gris mes re li gieux se sont dé ve lop pés, prin -

ci pa le ment dans le monde mu sul man, mais aus si le fon da men ta lisme chré tien aux États-Unis. 

Il y a éga le ment les cris pa tions re li gieu ses liées aux re ven di ca tions na tio na lis tes et la con -

fron ta tion, dans les Bal kans pré ci sé ment, des trois gran des tra di tions re li gieu ses : ca tho lique

(ou plus lar ge ment la tine), or thodoxe et mu sul mane, avec des phé no mè nes de pu ri fi ca tion

eth nique de part et d’autre…

S’a jou tent à ces foyers de vio lence guer rière, les ten sions nou vel les dans le dia logue œcu mé -

nique, en par ti cu lier entre les Égli ses de tra di tion la tine, ca tho lique et pro tes tan tes, et cel les

de tra di tion gré co-by zan tine, or tho doxes.

La paix reste donc un en jeu ma jeur du pro jet eu ro péen, et les Égli ses et re li gions ont une res -

pon sa bi li té im por tante en rap port avec cet en jeu, en rai son même de leurs his toi res con flic -

tuel les, de leur im mer sion dans les iden ti tés na tio na les, de leurs dif fi cul tés à s’en tendre et à

co o pé rer.

1.3 Le choix de l’économie

Le moyen de l’ob jec tif de paix a été l’é co nomie : l’u ni fi ca tion des in dus tries du char bon et de

l’a cier. Il était clai re ment pré vu par Schu man, qu ’il s’a gis sait là d’un pre mier pas : le po li tique al -

lait suivre, et conduire pro gres si ve ment à un pro jet de type fé dé ral.2

Le pro jet était ou vert à tous ceux qui vou draient bien en être partie pre nante en Eu rope oc ci -

den tale. Au dé part, seuls l’Italie et le Be ne lux ré pon dent à l’in vi ta tion. Dès 1963, peu avant sa

mort, Schu man en vi sa geait et es pé rait l’é lar gis se ment du pro jet à l’en semble des pays d’Eu -

rope.3

Si l’ob jec tif pre mier des grands ini tia teurs était éthi que, si la mo ti va tion prin ci pale était la paix, 

il faut aus si dire que sans les mo ti va tions éco no mi ques et po li ti ques dé ter mi nées par la

conjonc ture in ter na tio nale, la CECA n’au rait sans doute ja mais vu le jour : l’in dustrie lourde de -

man dait à être re cons truite, et sur tout la si tua tion de guerre froide s’é tait im posée. Il fal lait

s’u nir contre l’URSS, en s’a dos sant à l’OTAN. Les mo ti va tions éco no mi ques et géo po li ti ques

ont cer tai ne ment joué le rôle dé ter mi nant dans la dé ci sion. Les idéaux, pour prendre corps,

ont be soin de dé ci sions prag ma ti ques mo des tes qui ou vrent un che mine.

L’é co nomie a pris la di rec tion du ba teau eu ro péen : le Trai té de Rome en 1957, ins ti tuant la

Com mu nau té éco no mique eu ro péenne, est très clair à ce su jet.

Ce n’est que lors de la CIG (Con fé rence in ter gou ver ne men tale) de Maas tricht, en dé cembre

1991, avec le Trai té ins ti tuant l’Union eu ro péenne, que la pers pec tive po li tique est in tro duite

ex pli ci te ment, avec les di men sions de po li tique ex té rieure et de sé cu ri té com mune (PESC,

deuxième pi lier), et cel les de jus tice et af fai res in té rieu res (JAI, troi sième pi lier). Ce Trai té sur

l’Union eu ro péenne, — qui est in ter gou ver ne men tal, — est et reste in dé pen dant du Trai té ins -

ti tuant la Com mu nau té eu ro péenne, — qui lui est com mu nau taire (avec le rôle cen tral d’i ni tia -
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2 La CECA serait « la première étape de la Fédération européenne » selon les mots de Schuman dans son discours

du 9 mai 1950.

3 « Nous devons faire l’Europe non seulement dans l’intérêt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y recueillir

les peuples de l’Est qui, délivrés des sujétions qu’ils ont subies jusqu’à présent, nous demanderaient leur adhésion et

no tre appui moral. Depuis de longues années nous avons douloureusement ressenti la ligne de démarcation

idéologique qui coupe l’Europe en deux. Elle a été imposée par la vi o lence. Puisse-t-elle s’effacer dans la liberté ! »

(texte cité dans France-Fo rum, novembre 1963.) Ce texte est assez souvent cité (des dizaines de références par

Internet), mais jamais on ne donne la référence précise de Schuman…



tive de la Com mis sion eu ro péenne). D’où les dif fi cul tés de com pré hen sion pour les ci toyens et

les confu sions. Le pro jet de Trai té cons ti tu tion nel adop té par la Con ven tion et sou mis à l’ac -

tuelle CIG pré voit heu reu se ment la fu sion des deux trai tés.

Intro dui sant des di men sions po li ti ques dans la dy na mique de l’Union, ce trai té de Maas tricht a

aus si des im pli ca tions éthi ques im por tan tes : la po li tique ex té rieure et de sé cu ri té touche di -

rec te ment la ques tion de la paix dans les rap ports avec les pays tiers ; la po li tique de jus tice et 

af fai res in té rieu res porte, entre au tres, sur les ques tions d’im mi gra tion et d’exil.

1.4 Éléments éthiques dans le processus européen

Dans l’his toire de la Com mu nau té puis de l’Union, l’ins pi ra tion éthi que n’a pas été ab sente. Je

re lève ici quel ques do mai nes im por tants des po li ti ques de l’Union.

Il y a d’a bord la po li tique agri cole com mune (PAC). Il s’a git de la pre mière grande po li tique com -

mune, qui a ab sor bé jus qu ’à 80% du bud get de la Com mu nau té (ac tuel le ment en core près de

la moi tié). Les ob jec tifs de la PAC sont d’a bord éco no mi co-so ciaux : mo der ni sa tion de l’a gri cul -

ture, au to suf fi sance ali men taire, coût de l’a li men ta tion pour la po pu la tion, ni veau de vie des

pay sans. Mais c’é tait fon da men ta le ment aus si un en jeu de so li da ri té : so li da ri té des pays peu

agri co les avec les pays for te ment agri co les (en par ti cu lier la France), so li da ri té avec une po -

pu la tion fra gile pro fes sion nel le ment et so cia le ment, le monde de la pay san nerie.

Ensuite, il y a les dif fé rents pro gram mes struc tu rels qui as su rent des trans ferts im por tants

de res sour ces fi nan ciè res des pays plus ri ches vers les pays plus pau vres (Irlande, Por tu gal,

Grèce), et à l’in té rieur des pays, vers les ré gions plus pau vres (cer tai nes ré gions d’Espagne et

d’Italie, ré gions mi niè res in dus triel le ment dé vas tées en France ou en Bel gique, etc.) Il s’a git

fon da men ta le ment de so li da ri té so ciale, mais la so li da ri té va aus si avec un dé ve lop pe ment

éco no mique bé né fique pour tous. 

Du point de vue so cial, concer nant prin ci pa le ment les condi tions de tra vail, il y a le pro to cole

so cial eu ro péen, adop té à Maas tricht. La Grande-Bre tagne a alors re fu sé de le si gner ; de puis

Amster dam, le pro to cole fait partie du Trai té et s’im pose donc à tous : c’est ain si que l’Angle -

terre a dû in tro duire dans sa lé gis la tion la dé fi ni tion d’un sa laire mi ni mum et celle d’un ho raire

heb do ma daire maxi mum. 

Au ni veau de la co o pé ra tion, il y a prin ci pa le ment les Con ven tions de Lomé puis de Co to nou,

dé fi nis sant la co o pé ra tion entre l’Union et les pays ACP (Asie, Pa ci fique et Ca raï bes). Ces

conven tions pré sen taient deux ca rac té ris ti ques in no van tes, in té res san tes du point de vue

éthi que : el les sont mul ti la té ra les et gé rées pa ri tai re ment (entre l’en semble des pays de

l’Union et l’en semble des ACP : cela per met de dé pas ser les in té rêts na tio naux dans les re la -

tions de co o pé ra tion), el les ac cor dent di ver ses pré fé ren ces pour les pays les plus pau vres, el -

les pré voyaient des mé ca nisme de sta bi li sa tion des pro duits d’ex por ta tion de ces pays… Mal -

heu reu se ment l’es prit de Lomé s’est peu à peu per du, et la nou velle conven tion de Co to nou

est beau coup moins fa vo rable de ce point de vue. 

Impor tante aus si est l’ar ti cu la tion entre l’Union eu ro péenne et la Con seil de l’Eu rope : la Con -

ven tion eu ro péenne de sau ve garde des droits de l’Homme et la Charte so ciale eu ro péenne

ser vent de ré fé rence (et la Con ven tion a de man dé que l’Union soit dotée d’une per son na li té

ju ri dique et qu ’elle ad hère en tant que telle aux trai tés et conven tions in ter na tio naux). Il faut

aus si re le ver le fait que les avis du Con seil de l’Eu rope sur les ques tions éthi ques (au sens res -

treint du mot, comme si le so cial n’é tait pas aus si éthi que !) : avor te ment, eu tha nasie, clo nage, 

etc., s’im po sent comme ré fé rence aux pro gram mes de re cherche fi nan cés par l’Union.
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Il y a aus si des élé ments pro pre ment éthi ques im por tants dans la po li tique in ter na tio nale de

l’Union, qui joue un rôle dé ter mi nant dans l’é la bo ra tion et la ra ti fi ca tion de di vers trai tés in ter -

na tio naux : mi nes an ti per son nel, Kyo to, mé di ca ments, Cour pé nale in ter na tio nale, com merce

des ar mes lé gè res (en cours de né go cia tion), etc. Dans tous ces do mai nes, les en jeux éco no -

mi ques ou com mer ciaux sont sou mis à des prin ci pes hu ma ni tai res et à une pri mau té du droit.

Dans tous ces do mai nes éga le ment, ex pres sifs d’un cer tain hu ma nisme, la po li tique de l’Union 

tranche avec celle des États-Unis, qui n’ont ra ti fié au cun de ces trai tés, en ar gu men tant de

leurs seuls in té rêts éco no mi ques et com mer ciaux.

De plus, du point de vue de la po li tique étran gère tou jours, l’Eu rope fait da van tage que les

États-Unis confiance à la né go cia tion et à la di plo matie pour ré gler les con flits in ter na tio naux

: elle a trop souf fert des ra va ges de la guerre. L’i ni tia tive com mune ré cente des mi nis tres des

Affai res étran gè res d’Alle magne, de France et de Grande-Bre tagne en Iran, qui a ob te nu de ce

pays qu ’il re nonce au dé ve lop pe ment de l’ar me ment nu cléaire, alors que les États-Unis n’u ti li -

sent que la me nace, ma ni feste qu ’une po li tique com mune peut être ef fi cace.

2 Charte des droits fondamentaux et Constitution européenne
Nous dis po sons à l’heure ac tuelle de deux tex tes ma jeurs du point de vue de l’his toire de

l’Union eu ro péenne : la Charte des droits fon da men taux de l’Union eu ro péenne et le pro jet de

Cons ti tu tion pour l’Eu rope.

En quoi ces do cu ments sont-ils im por tants ? Quels en sont les en jeux ? Ils ré pon dent fon da -

men ta le ment à deux ob jec tifs : re mo bi li ser le ci toyens pour l’Eu rope et as su rer l’ef fi ca ci té des

ins ti tu tions eu ro péen nes pour une Eu rope à vingt-cinq ou da van tage.

2.1 La Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne

Les gou ver ne ments ont per çu avec une in quié tude gran dis sante le fos sé crois sant qui se

creuse entre les opi nions pu bli ques et le pro ces sus eu ro péen : faible par ti ci pa tion aux élec -

tions eu ro péen nes, mau vaise image de Bruxel les, montée de l’eu ros cep ti cisme. Ces gou ver -

ne ments et les par tis po li ti ques por tent une part im por tante de res pon sa bi li té dans cet état

d’es prit : sys té ma ti que ment les élec tions eu ro péen nes ont été dé tour nées sur des en jeux de

po li tique na tio nale, tout aus si sys té ma ti que ment les gou ver ne ments et les mé dias ont le

plus sou vent don né une image né ga tive des ins ti tu tions eu ro péen nes, dé si gnées sous le nom

de Bruxel les, comme res pon sable de tou tes les dif fi cul tés et con train tes éco no mi ques et ad -

mi nis tra ti ves, alors que tou tes les dé ci sions im por tan tes ont tou jours été pri ses par ces gou -

ver ne ments eux-mê mes au sein du Con seil de mi nis tres.

Mais la si tua tion est de venue po li ti que ment cri tique : si les opi nions pu bli ques par leurs vo tes

en vien nent à s’op po ser au pro jet eu ro péen, les consé quen ces po li ti ques et éco no mi ques ris -

quent d’être dif fi ci le ment gé ra bles.

Le Trai té de Maas tricht, ins ti tuant l’Union eu ro péenne, a créé une ci toyen ne té eu ro péenne.

Un ci toyen a des droits. Il fal lait donc dé fi nir ces droits. La CIG d’Amster dam (1997) a donc dé ci -

dé la ré dac tion d’une Charte des droits.

2.1.1 La Convention : un processus original

Pour la ré dac tion de cette Charte, on a mis en place une ins ti tu tion ori gi nale : une Con ven tion,
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cons tituée en gros pour les trois-quarts de re pré sen tants des par le ments na tio naux et du

Par le ment eu ro péen, et pour un quart de re pré sen tants des gou ver ne ments. C’est-à-dire une

re pré sen ta tion dé mo cra tique très im por tante.

Cette Con ven tion était marquée par deux au tres ca rac té ris ti ques dé mo cra ti ques : tou tes les

séan ces, se te nant au Par le ment eu ro péen à Bruxel les, étaient ou ver tes, et qui conque pou -

vait y as sis ter sans for ma li té (à la dif fé rence du Con seil eu ro péen ou du Con seil des mi nis tres

dont les dé li bé ra tions et les vo tes sont tou jours se crets).

Par ail leurs plu sieurs au di tions de la so cié té ci vile or ga nisée ont eu lieu. Ces au di tions per met -

taient aux or ga ni sa tions de la so cié té ci vile de s’ex pri mer, en par ti cu lier les grands ré seaux

d’or ga ni sa tions comme le Fo rum de la so cié té ci vile eu ro péenne, la Pla te forme so ciale eu ro -

péenne, les ré seaux d’as so cia tions de dé fense des Droits de l’homme, et d’as so cia tions de so -

li da ri té avec les im mi grés, ré fu giés et de man deurs d’a sile.

Ces au di tions ont eu une in fluence im por tante et ont orien té de fa çon dé ci sive les tra vaux de

la Con ven tion, en s’ar ti cu lant au tra vail des par le men tai res.

Cela a per mis d’a bord une vé ri table ou ver ture à l’u ni ver sel : le pro jet, — de man dé par les gou -

ver ne ments, — était ce lui d’une Charte des droits des ci toyens eu ro péens ; la Charte est celle

des droits fon da men taux de l’Union eu ro péenne. La dif fé rence est im por tante : sont su jets de

ces droits tou tes les per son nes qui de fait se trou vent sur le ter ri toire de l’Union, qu ’il s’a gisse

de ci toyens, de tra vail leurs lé gaux de pays tiers, de tra vail leurs il lé gaux, de ré si dents clan des -

tins, ou en core de de man deurs d’a sile : tous peu vent re ven di quer les droits fon da men taux liés 

à la di gni té hu maine.

Par ail leurs, la Charte, pour la pre mière fois dans un ins tru ment in ter na tio nal, lie étroi te ment

les droits po li ti ques et les droits so ciaux, dé fi nis en gé né ral dans des do cu ments dis tincts.

C’est une ini tia tive ju ri dique très im por tante, ma ni fes te ment l’u ni té ou l’in di vi si bi li té des droits 

hu mains. Le gou ver ne ment bri tan nique a long temps ré sis té à cette in té gra tion. Elle n’a été

rendue pos sible que par la de mande mas sive de la so cié té ci vile trou vant l’ap pui d’une ma jo ri -

té par le men taire.

Pour beau coup de ci toyens eu ro péens, ce tra vail de la Con ven tion a paru très loin tain. En fait,

in di rec te ment, tous ceux qui mi li tent quelque part dans une as so cia tion comme la Ligue des

droits de l’Homme, Amnes ty in ter na tio nal ou l’ACAT, ou en core ATD Quart-Monde, étaient re -

pré sen tés par le biais des co or di na tions na tio na les et in ter na tio na les. Ain si tout le tra vail ef -

fec tué à la base con fluait en fait lors de ces au di tions.

2.1.2 Le contenu de la Charte

Le Préam bule de la Charte est un texte par ti cu liè re ment im por tant :

Les peu ples de l’Eu rope, en éta blis sant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont dé ci -

dé de par ta ger un ave nir pa ci fique fon dé sur des va leurs com mu nes.

Cons ciente de son pa tri moine spi ri tuel et mo ral, l’Union se fonde sur les va leurs in di vi si bles et

uni ver sel les de di gni té hu maine, de li ber té, d’é ga li té et de so li da ri té ; elle re pose sur le prin cipe 

de la dé mo cratie et le prin cipe de l’État de droit. Elle place la per sonne au cœur de son ac tion

en ins ti tuant la ci toyen ne té de l’Union et en créant un es pace de li ber té, de sé cu ri té et de jus -

tice.

Les pre miers mots : « Les peu ples de l’Eu rope » : for mule ou verte, qui dit im pli ci te ment que le

pro jet de l’Union vise la (ré)uni fi ca tion de l’Eu rope. Est dit aus si dans cette pre mière phrase

que l’ob jec tif est un ave nir de paix, et que cet ave nir se fonde sur des va leurs com mu nes, cel -

les-ci étant ex pli citée dans le pa ra graphe sui vant.
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Au centre, « au cœur de l’ac tion », la per sonne : pas l’in di vi du. No tion phi lo so phique et an thro -

po lo gique plus large et plus riche que celle d’in di vi du : la per sonne est l’in di vi du en re la tion.

Les va leurs qui sont ex pri mées se trou vent en suite ex pli ci tées et dé ve lop pées dans les dif fé -

rents cha pi tres : di gni té, li ber tés, éga li té, so li da ri té, ci toyen ne té, jus tice. Le der nier cha pitre

étant consa cré à des dis po si tions ju ri di ques.

En de hors de la ma nière dont elle in tègre droits po li ti ques et droits so ciaux et éco no mi ques, la 

Charte n’est pas très ori gi nale : elle re prend, par fois de ma nière moins pré cise, ce qui est déjà

af fir mé dans les trai tés in ter na tio naux. Dans dif fé rents do mai nes le droit in terne de cer tains

États va plus loin. Dans d’au tres do mai nes, la Charte va plus loin que la Con ven tion eu ro -

péenne pour la sau ve garde des droits de l’Homme, qui est sa ré fé rence : elle in tègre l’é vo lu -

tion de la cul ture et des mœurs, entre au tres au tour de la non-dis cri mi na tion entre l’homme et 

la femme ou vis-à-vis des ho mo sexuels ; elle pré sente une dé fi ni tion vo lon tai re ment ou verte

de la fa mille ou de la di gni té et de l’in té gri té de la per sonne. Ce qui ne va pas sans po ser des

ques tions dif fi ci les pour les Égli ses.

Beau coup au raient aimé que la Charte in tègre le meil leur du droit de cha cun des États : po li ti -

que ment, un tel ac cord était im pos sible. Le fait même de la Charte est déjà un pro grès consi -

dé rable.

2.1.3 Le statut de la Charte

Lors de la CIG de Nice (2002), la Charte a été reçue et ap prouvée par les gou ver ne ments au

titre de simple dé cla ra tion, sans être in tégrée dans les Trai tés. Sta tut re la ti ve ment faible.

Mal gré tout, la Charte a déjà fait ju ris pru dence tant à la Cour eu ro péenne des droits de

l’Homme de Stras bourg qu’à la Cour de Jus tice eu ro péenne de Luxem bourg. Du seul fait de son 

exis tence, elle a donc déjà une ef fi ca ci té.

2.2 Le projet de Constitution pour l’Europe

De puis Nice, l’Union dis po sait donc d’une Charte des droits fon da men taux. Mais tant la CIG

d’Amster dam que celle de Nice avaient échoué quant à la né ces si té ur gente de ré forme des

Trai tés en vue de l’é lar gis se ment. Il est ap pa ru que le pro ces sus même des CIG n’é tait pas

adap té à un tel pro jet. Vu la réus site du pro ces sus de Con ven tion pour la Charte, le som met

eu ro péen tenu à Lae ken sous pré si dence belge en dé cembre 2001 a dé ci dé de créer une nou -

velle Con ven tion dans ce but.

Cette nou velle Con ven tion, pré sidée par Va lé ry Gis card d’Estaing, pré sen tait une fi gure très

dif fé rente de la pre mière, du fait que les dix pays ad hé rents et fu turs mem bres y étaient pré -

sents, par leur re pré sen ta tion par le men taire et gou ver ne men tale au même titre que les

quinze pays mem bres. Par rap port à la Con ven tion pré cé dente, le tra vail était beau coup plus

tech nique (il s’a git d’une ré forme des Trai tés et des ins ti tu tions) et s’est or ga ni sé par la créa -

tion d’une série de com mis sions char gées de pré pa rer des pro po si tions pour les dif fé rents

thè mes et cha pi tres.

Ici en core, la so cié té ci vile a été in vitée à des au di tions. En rai son de la tech ni ci té des ques -

tions, son in fluence a sans doute été moins im por tante.

2.2.1 Les acquis majeurs de la Convention et du projet de Constitution

Ra pi de ment deux points ma jeurs ont été ac quis ra pi de ment avec un très fort consen sus. Tout 
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d’a bord, il ne s’a gi ra pas seu le ment d’un nou veau trai té fu sion nant les deux trai tés pré cé -

dents, mais bien d’une Cons ti tu tion. Ju ri di que ment, la dif fé rence n’est sans doute pas très im -

por tante, à moins qu ’on ne dis tingue au sein même de l’en semble de l’ins tru ment ju ri dique une 

partie cons ti tu tion nelle et une partie lé gis la tive, avec des mo da li tés d’a men de ment et d’a -

dap ta tion as sez dif fé ren tes : ce n’est pas le cas, à l’heure ac tuelle, bien que des pro po si tions

aient été fai tes en ce sens. Mais sym bo li que ment, la dif fé rence est consi dé rable, et clai re -

ment, mal gré tou tes les ré ti cen ces, une Cons ti tu tion oriente vers une réa li té d’ordre fé dé ral.

Se cond ac quis ma jeur : la Charte est in tégrée dans la Cons ti tu tion : elle en cons titue la

deuxième partie.4 Elle fait donc partie du droit eu ro péen.

Acquis im por tant éga le ment : l’Union eu ro péenne ac quiert une per son na li té ju ri dique, ce qui

si gnifie que, comme telle, elle peut ad hé rer aux trai tés in ter na tio naux. Jus qu ’à pré sent, ils

ser vaient de ré fé rence, mais seuls les États pou vaient les ra ti fier. Cela per met tra da van tage

de co hé rence dans l’i mage po li tique de l’Union et dans le rap port entre l’Union et les États

mem bres.

Le texte n’est cer tai ne ment pas en tiè re ment sa tis fai sant, mais il va dans le bon sens : sim pli fi -

ca tion im por tante des Trai tés, avan cées de fait, mo des tes, dans une ligne plus fé dé rale, avec

une orien ta tion ac tive plus dé mo cra tique par une ex ten sion du pou voir de co dé ci sion du Par -

le ment eu ro péen et par l’in té gra tion du concept nou veau et de pro cé du res de dé mo cratie

par ti ci pa tive.

Cer tains avaient es pé ré qu’à l’oc ca sion de l’in té gra tion de la Charte, on au rait pu l’a mé lio rer,

en par ti cu lier dans le do maine so cial. Mais il est vite ap pa ru qu ’on ris quait da van tage un re cul

qu ’une avancée, car de puis la ré dac tion de la Charte, les ma jo ri tés par le men tai res et gou ver -

ne men ta les ont as sez net te ment glis sé à droite. Il va lait donc mieux ne pas y tou cher.

Le pro jet pré sente ce pen dant de gra ves li mi tes. D’a bord,  une trop grande ti mi di té dans les

pro cé du res de dé ci sion : on a un peu éten du le vote à ma jo ri té qua lifiée, mais on reste blo qué

sur la dé ci sion à l’u na ni mi té dans des do mai nes es sen tiels comme la fis ca li té, le droit so cial, la

po li tique étran gère. Un seul pays, par son veto, peut tout blo quer dans ces do mai nes. De ce

fait, le so cial reste for te ment à la traîne.

2.2.2 La CIG : détricotage ?

Si tôt la Con ven tion ter minée, de nom breux gou ver ne ments ont dé cla ré qu ’ils vou laient des

chan ge ments fon da men taux par rap port au pro jet de Cons ti tu tion : ils y étaient cer tes pré -

sents et partie pre nante, mais très mi no ri tai res par rap ports aux par le men tai res. En par ti cu -

lier, ap pa raît la prio ri té donnée aux re ven di ca tions et in té rêts na tio naux par rap port aux pro -

cé du res com mu nau tai res : pon dé ra tion des voix au Con seil, étendue et cal cul des la ma jor tié

qua lifiée, com po si tion de la Com mis sion, etc. Les op po sants les plus im por tants sont

l’Espagne et la Po logne.

Le tra vail de la Con ven tion a cer tai ne ment per mis d’a van cer sur le che min d’une Eu rope unie.

On peut être déçu qu ’elle n’ait pas été plus loin. Le risque ac tuel est clai re ment ce lui d’un re cul. 

Du point de vue dé mo cra tique et du point de vue po li tique, cela au rait sans doute des consé -

quen ces très gra ves.
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3 La question éthique dans le projet européen

3.1 La référence aux valeurs

Nombre d’ac teurs eu ro péens, — pas tous ce pen dant —, sont bien convain cus de ce que l’a ve -

nir de l’Eu rope, via l’Union eu ro péenne, ne peut se ré duire à ce lui d’un grand mar ché. La rup ture 

crois sante entre le pro ces sus eu ro péen et l’o pi nion pu blique est une son nette d’a larme : chez

beau coup, l’Eu rope ren contre l’in dif fé rence ou le scep ti cisme, ou sus cite la mé fiance. Le ré fé -

ren dum sur le Trai té de Maas tricht a fail li être né ga tif dans plu sieurs pays, dont la France ; par

ré fé ren dum, la Nor vège a re ti ré sa can di da ture à l’Union, et le Da ne mark et puis la Suède ont

re fu sé leur ad hé sion à l’eu ro. Le mou ve ment an tieu ro péen se dé ve loppe dans plu sieurs pays,

et les eu ros cep ti ques sem blent de plus en plus nom breux. 

Le mar ché, s’il de vient l’u nique loi com mune, fait peur, non sans rai sons. Il y a une ten dance

lourde à la mar chan di sa tion de tous les biens, de tous les ser vi ces, de tous les sec teurs de la

vie, avec pour consé quence un ac crois se ment des iné ga li tés, une fra gi li sa tion des sta tuts

pro fes sion nels et des ga ran ties of fer tes par la pro tec tion so ciale, une mul ti pli ca tion des ex -

clu sions.

Si, par ail leurs, la cons truc tion de l’Union sup pose de la part des pays mem bres qu ’il re non cent 

à une part crois sante de leur sou ve rai ne té, les po pu la tions ne peu vent ad hé rer à un tel

 processus, que si elle per çoi vent clai re ment que cela leur ap por te ra des avan ta ges réels (éco -

no mi ques, so ciaux, en ter mes de sé cu ri té, etc.), et pas seu le ment des con train tes sup plé -

men tai res et un écra se ment des cul tu res lo ca les.

De plus les am bi tions pro pre ment na tio na les, les crain tes de trop grande perte de sou ve rai ne -

té ou de pou voir re la tif sont très im por tan tes. Pour les nou veaux pays, sou mis pen dant des

dé cen nies au to ta li ta risme so vié tique, il faut des mo ti va tions im por tan tes, la claire per cep -

tion d’a van ta ges dé ci sifs, pour ac cep ter de re non cer à une part de sou ve rai ne té, alors qu ’on

vient seu le ment, et dans cer tains cas pour la pre mière fois, d’ac cé der vé ri ta ble ment à la sou -

ve rai ne té na tio nale. La CIG en cours s’an nonce très dif fi cile et elle com mence de fa çon fort

con flic tuelle à ce su jet. On parle de plus en plus de ré fé ren dums pour ra ti fier le fu tur trai té :

dans plu sieurs pays le ré sul tat d’un tel ré fé ren dum est très in cer tain. Rien n’est pré vu si plu -

sieurs pays di sent ma jo ri tai re ment non…

Comme Jac ques De lors l’a dé cla ré haut et fort il y a quel ques an nées : « On ne réus si ra pas

l’Eu rope uni que ment avec de l’ha bi le té ju ri dique ou un sa voir-faire éco no mique… Le dé bat sur

le sens de la cons truc tion eu ro péenne de vient un en jeu po li tique ma jeur. » La ques tion est de

sa voir, au jourd ’hui, s’il y a, s’il peut y avoir un vé ri table pro jet eu ro péen. Ce pro jet n’est cer tai -

ne ment pas dé fi ni ; cer tains contours en sont pro po sés par l’his toire même de l’Union eu ro -

péenne : la re cherche de la paix, l’État de droit, la dé mo cratie et les droits hu mains, une cer -

taine so li da ri té. Ce pro jet, il s’a git au jourd ’hui de le pré ci ser et sur tout de lui don ner les moyens 

de mise en œuvre. Et pour cela, il faut le ver cer tai nes con tra dic tions, comme celle qui op pose

les dé cla ra tions d’in ten tion por tant sur un ni veau éle vé de pro tec tion so ciale (dé cla ra tion pré -

sente dans les Trai tés et dans de nom breux do cu ments of fi ciels pu bliés par la Di rec tion Gé né -

rale de l’em ploi et des af fai res so cia les) et les pra ti ques con trai gnan tes, à tra vers di ver ses di -

rec ti ves, concer nant la pri va ti sa tion des ser vi ces pu blics ou l’ou ver ture de ceux-ci à la

concur rence, sans au cu ne ment te nir compte des ef fets so ciaux de ces choix éco no mi ques.

Le préam bule de la Charte des droits fon da men taux, pro mulguée à Nice en dé cembre 2000,

61



cite les va leurs com mu nes et in di vi si bles sur les quel les l’Union eu ro péenne veut se fon der : di -

gni té hu maine, li ber té, éga li té, so li da ri té, etc. ». Le préam bule et l’ar ticle 2 du pro jet de Cons ti -

tu tion ci tent eux aus si les va leurs qui fon dent l’hu ma nisme. 

On peut dire qu ’il y a là les fon de ments d’un pro jet eu ro péen de so cié té. Mais alors se pose la

ques tion : si telle est bien l’in ten tion, com ment don ner forme et conte nu à un tel pro jet, en as -

su rer la mise en œuvre ?

Cela sup pose deux cho ses. D’une part, il y a une ques tion pro pre ment po li tique : l’Union

veut-elle se don ner la ca pa ci té de me ner une réelle po li tique com mune, tant en in terne qu ’en

ex terne. Quant à la ca pa ci té in terne, il s’a git tant de la po li tique éco no mique que de la po li -

tique so ciale : quel ave nir pour le mo dèle so ciale eu ro péen con fron té à la pres sion de la

 mondialisation ? Quant à la ca pa ci té ex terne : quelle po li tique étran gère com mune, quelle

 politique de co o pé ra tion, quelle po li tique de dé fense ? Le pro jet de Cons ti tu tion est cer tai ne -

ment en deçà de ce qu ’on de vrait at tendre.

D’autre part, compte tenu du ca rac tère plu riel des so cié tés, tant du point de vue des op tions

so cio-éco no mi ques que du point de vue des convic tions hu mai nes, spi ri tuel les et re li gieu ses,

doi vent être mis en place des pro cé du res per met tant de dé fi nir des élé ments de po li tique

com mune en co hé rence avec les va leurs dé cla rées. C’est là, sans doute, l’im por tance de la

pers pec tive de dé mo cratie par ti ci pa tive.

3.2 Le sens de l’appel de Jacques Delors

En 1992, Jac ques De lors s’est adres sé d’a bord aux Égli ses puis à tou tes les re li gions et com -

mu nau tés de convic tion, afin qu ’el les con tri buent à ani mer le sens de la cons truc tion eu ro -

péenne, à faire en tendre cette di men sion de sens et à faire des pro po si tions à ce su jet. Il a lan -

cé pour cela un pro gramme « Une âme pour l’Eu rope », qui a connu bien des aléas…

Un en semble de ques tions et de pro blè mes de notre so cié té por tent en fait sur le sens même

de l’hu ma ni té et du vivre en com mun dans le monde :

o Tra vail et chô mage, pau vre té, rap port aux pays pau vres : qu ’est-ce que la so li da ri té ?

En quoi les pau vres ont-ils de vé ri ta bles droits à faire va loir vis-à-vis des ri ches ? Sur

quoi se fonde cette so li da ri té ? Qu ’exige-t-elle con crè te ment ?

o Les bio tech no lo gies : face aux nou vel les pos si bi li tés des scien ces de la vie, qu ’est-ce

que la di gni té hu maine ? Au nom de quoi éta blir des li mi tes à ne pas fran chir ?

o L’en vi ron ne ment : au nom de quoi les gé né ra tions à ve nir, c’est-à-dire des hom mes et

des fem mes qui n’exis tent pas en core ont-ils des droits par rap port aux vi vants d’au -

jourd ’hui ? Peu avant Kyo to, Clin ton dé cla rait que les États-Unis étaient prêts à si gner

n’im porte quelle conven tion, pour vu qu ’elle ne porte pas at teinte aux in té rêts in dus -

triels et au com merce du pays. Au nom de quoi dé clare-t-on cela inac cep table ?

o La dé mo graphie : dans tous nos pays, les taux de fé con di té sont en des sous, et par fois

très en des sous du taux de re pro duc tion des gé né ra tions : quelle so cié té pré pa -

rons-nous ain si pour de main ? Au nom de quoi por tons-nous une res pon sa bi li té pour l’a -

ve nir ?

Pas de so lu tion tech nique, éco no mique, pu re ment po li tique à ces mul ti ples dé fis. Il s’a git de

ques tions de sens. Com ment en dé li bé rer po li ti que ment, dans une so cié té plu rielle et ou -

verte ? Quels moyens pour la dé li bé ra tion po li tique ?
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3.3 Dans une Europe plurielle

Nos so cié tés eu ro péen nes sont tou tes de ve nues plu riel les, sauf les quel ques ré gions de ve -

nues ho mo gè nes par la vio lence et l’ex clu sion de l’autre. Les dif fé ren tes tra di tions re li gieu ses

co ha bi tent, les tra di tions chré tien nes bien sûr, mais aus si l’is lam, de ve nu se conde re li gion

dans plu sieurs pays d’Eu rope oc ci den tale, le ju daïsme très mi no ri taire, et dans cer tains pays

les re li gions d’o ri gine orien tale comme le boudd hisme. La plu part de nos so cié tés sont aus si

plus ou moins for te ment sé cu la ri sées : l’a théisme reste sou vent fort mi no ri taire, sauf dans

quel ques pays comme la partie orien tale de l’Alle magne ou la Ré pu blique tchèque ; mais l’a -

gnos ti cisme ou l’in dif fé rence re li gieuse sont très ré pan dus. Ce plu ra lisme des convic tions est

de ve nu un état de fait dont il est évi dent qu ’on ne sor ti ra pas.

Nous som mes donc con fron tés au défi de cons truire en semble une so cié té portée par des va -

leurs hu mai nes, alors même que nous som mes dif fé rents. Et ces va leurs sont dé cla rées dans

les tex tes.

La mise en œuvre de ces va leurs, — c’est-à-dire la dé fi ni tion con crète de leur conte nu et leur

tra duc tion dans la pra tique lé gis la tive, — sup pose qu ’il y ait dia logue et dé bat entre les dif fé -

ren tes tra di tions de convic tion sur leur sens et leur conte nu : qu ’est-ce que la di gni té hu maine

? Sur quoi la fonde-t-on ? Ou peut-être de fa çon plus opé ra toire : quels sont les com por te -

ments sur les quels on puisse trou ver un ac cord pour dire qu ’ils sont con trai res à la di gni té hu -

maine ? Il y a ac cord, au jourd ’hui, au ni veau de l’Union eu ro péenne pour dé cla rer que la peine

de mort con tre dit la di gni té hu maine, de même que le clo nage hu main re pro duc tif. Mais com -

ment trai ter d’au tres ques tions : au tour du com men ce ment de la vie hu maine (avor te ment,

ma ni pu la tions gé né ti ques) et de sa fin (eu tha nasie) ? Quelle est la meil leure lé gis la tion pos -

sible ? À ce su jet, on peut seu le ment es pé rer des com pro mis entre les dif fé ren tes convic tions 

: mais quels sont les com pro mis po li ti que ment les meil leurs ?

De même en core : qu ’im plique la so li da ri té ? Jus qu ’où doit-elle al ler ? Quel les sont les condi -

tions de vie in di gnes de l’hu main, par rap port aux quel les, donc, il faut lé gi fé rer ?

Com ment le pro jet eu ro péen de Cons ti tu tion ren contre-t-il de quelque ma nière ces préoc cu -

pa tions ?

4 Eglises, religions et questions éthiques dans le projet constitutionnel
Comme sou li gné, tant la Charte des droits fon da men taux que le pro jet de Cons ti tu tion se ré -

fè rent à des va leurs, qui ont une si gni fi ca tion émi nem ment éthi que.

De ce point de vue, deux tex tes sont ob jet de con tro ver ses : les préam bu les de la Charte et de 

la Cons ti tu tion ; l’ar ticle 51 de la Cons ti tu tion. Il est im por tant de bien si tuer les en jeux.

4.1 Les préambules

4.1.1 Le préambule de la Charte

La charte com mence par ces mots : « Les peu ples de l’Eu rope, en éta blis sant entre eux une

union sans cesse plus étroite, ont dé ci dé de par ta ger un ave nir pa ci fique fon dé sur des va -

leurs com mu nes. Cons ciente de son pa tri moine spi ri tuel et mo ral, l’Union se fonde sur les va -

leurs in di vi si bles de di gni té hu maine, de li ber té, d’é ga li té et de so li da ri té ; elle re pose sur le

prin cipe de la dé mo cratie et le prin cipe de l’État de droit. Elle place la per sonne au cœur de son 
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ac tion en ins ti tuant la ci toyen ne té de l’Union et en créant un es pace de li ber té, de sé cu ri té et

de jus tice. »

Il y a eu des dé bats dif fi ci les concer nant le pa tri moine : l’a vant-der nière ré dac tion de la Charte, 

à la de mande du gou ver ne ment al le mand, par lait du « pa tri moine re li gieux ». La France a fait

op po si tion. On en est ar ri vé à une for mule de com pro mis, en par lant de pa tri moine spi ri tuel et

mo ral. Le com pro mis a été plus loin en core : fait unique dans l’his toire lin guis tique des tex tes

eu ro péens, dans l’une des lan gues la for mule est dé li bé ré ment dif fé rente de celle qui est pré -

sente dans les dix au tres lan gues of fi ciel les : en al le mand, on parle du « geis tig-re li giö sen und

sit tli chen Erbes »…

Les Égli ses ont clai re ment dit leur re gret que le mot ‘re li gieux’ ait été éli mi né. Elles ont aus si

ex pri mé leur cri tique quant à l’im pré ci sion des concepts de non-dis cri mi na tion et de fa mille

(quel est le sta tut de l’u nion ho mo sexuelle ?), quant à la non-condam na tion des pra ti ques d’a -

vor te ment et d’eu tha nasie.

4.1.2 Le préambule du projet de Constitution

Le préam bule du pro jet de Cons ti tu tion se ré fère aus si à des va leurs fon da men ta les : « Les va -

leurs qui fon dent l’hu ma nisme : l’é ga li té des êtres, la li ber té, le res pect de la rai son ». La so li da -

ri té n’est mal heu reu se ment plus citée par mi ces va leurs fon da tri ces. On en parle ce pen dant

plus loin, à l’ar ticle 2, consa cré pré ci sé ment aux va leurs de l’Union : « L’Union est fondée sur

les va leurs de res pect de la di gni té hu maine, de li ber té, de dé mo cratie, d’é ga li té, de l’é tat de

droit, ain si que de res pect des droits de l’Homme. Ces va leurs sont com mu nes aux États mem -

bres dans une so cié té ca rac té risée par le plu ra lisme, la to lé rance, la jus tice, la so li da ri té et la

non-dis cri mi na tion. »

L’é la bo ra tion du préam bule a été la bo rieuse. Les Égli ses, mais aus si le gou ver ne ment po lo nais 

ont for te ment de man dé que dans ce préam bule il y ait ré fé rence à Dieu comme fon de ment de

va leurs et ré fé rence au chris tia nisme comme cons ti tu tif de la cul ture eu ro péenne. Le PPE

(Par ti Po pu laire Eu ro péen) a fait une dé cla ra tion al lant dans le même sens.

Le contexte po li ti co-idéo lo gique est ac tuel le ment ten du. On cons tate une re cru des cence de

l’an ti clé ri ca lisme, avec une in fluence très nette de la franc-ma çon nerie, dont le porte-pa role

non of fi ciel est la Fé dé ra tion hu ma niste eu ro péenne (FHE).5 D’un autre côté, les Égli ses se rai -

dis sent. Et les re ven di ca tions con tra dic toi res s’a li men tent les unes les au tres dans leur op po -

si tion. S’il y a une montée des in té gris mes re li gieux, il y a aus si une montée d’un in té grisme

laïque an ti re li gieux.

L’a vant-der nière ré dac tion du préam bule en était ar rivée à une for mule très étrange et inac -

cep table : « S’ins pi rant des hé ri ta ges cul tu rels, re li gieux et hu ma nis tes de l’Eu rope qui sont

nour ris d’a bord par les ci vi li sa tions hel lé nique et ro maine, mar qués par l’é lan spi ri tuel qui l’a

par courue et est tou jours pré sent dans son pa tri moine, puis par les cou rants phi lo so phi ques

des Lu miè res… » Comme si Athè nes et Rome avaient da van tage mar qué toute la cul ture eu ro -

péenne que le chris tia nisme ! Fi na le ment, on en est ar ri vé à la for mule ac tuelle qui se ré fère

aux « hé ri ta ges cul tu rels, re li gieux et hu ma nis tes de l’Eu rope ». Le mot re li gieux ex clu de la

charte trouve ici une place…

On croyait être ar ri vé à un ac cord pa ci fié… Mais dans le cadre de la CIG en cours, il y a des de -

man des de re voir le préam bule : pour cer tains en y nom mant Dieu (en par ti cu lier de la part du

gou ver ne ment po lo nais), pour d’au tres plus nom breux en fai sant ex pli ci te ment ré fé rence au

chris tia nisme.
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4.2 Nommer Dieu dans la Constitution ?

Il semble qu ’ac tuel le ment il n’y ait plus de de mande of fi cielle im por tante de nom mer Dieu

dans la Cons ti tu tion, mal gré l’in sis tance du pape et de l’é pis co pat po lo nais, sans doute parce

qu ’on s’est ren du compte qu ’une telle de mande n’a vait au cune chance d’a bou tir. Mais il reste,

dans plu sieurs pays, une forte de mande po pu laire.

Il vaut ce pen dant la peine de s’in ter ro ger sur le sens d’une telle de mande, et sur les rai sons

pour les quel les je suis convain cu qu’y ré pondre po si ti ve ment au rait été une grave er reur.

Essen tiel le ment, il s’a git de nom mer Dieu comme fon de ment de va leurs, comme le di sait ex -

pli ci te ment la pre mière dé cla ra tion de la COMECE (Com mis sion des Épis co pats de la Com mu -

nau té eu ro péenne, 21.05.02) : « re con naître l’en semble des sour ces à par tir des quel les ces ci -

toyens pui sent leurs va leurs », en ci tant le préam bule de la cons ti tu tion de Po logne : « à la fois

ceux qui croient en Dieu, comme la source de la vé ri té, de la jus tice, du bien et de la beau té,

tout comme ceux qui ne par ta gent pas une telle foi mais res pec tent ces va leurs uni ver sel les

pro ve nant d’au tres sour ces ». Un ar gu ment sou vent don né par les Égli ses des pays an cien ne -

ment com mu nis tes est le fait que la re li gion et donc la foi en Dieu ont per mis de ré sis ter au

com mu nisme, Dieu étant en quelque sorte l’an ti dote au to ta li ta risme. Il est cer tes im por tant

d’en tendre cette ex pé rience. Mais elle n’en lève rien à l’ar gu men ta tion se lon la quelle une telle

ré fé rence se rait une erreur.

Pour quoi une er reur ?

o Il faut vrai ment prendre en compte le fait que nous vi vons dans une Eu rope plu rielle :

quelle que soient les for mu les uti li sées, on semble tou jours pri vi lé gier ceux qui croient

en Dieu. C’est le cas ty pi que ment, mal gré l’ef fort con traire, dans la for mule po lo naise :

d’a bord et po si ti ve ment ceux qui croient en Dieu, en suite et né ga ti ve ment d’a bord ceux 

qui n’y croient pas…

o On dit que nom mer Dieu as sure une base so lide aux va leurs dans la so cié té. Empi ri que -

ment, il ap pa raît pour tant clai re ment que les so cié tés des pays où la Cons ti tu tion

nomme Dieu ne sont pas plus mo ra les, pas plus pro ches des va leurs évan gé li ques que

les so cié tés qui ne le nom ment pas. Un exemple par lant. Les Po lo nais in sis tent sur la

va leur fon da men tale de la fa mille dans la so cié té, va leur pro pre ment chré tienne. Or

que cons tate-t-on ? Le taux de fé con di té en Po logne très ca tho lique est ac cueil le ment

de 1,1 (le taux de re pro duc tion des gé né ra tions étant de 2,1), alors qu ’il est de 1,9 en

France, pays laïque. Quel les que soient les rai sons de cette dif fé rence, on peut ce pen -

dant lé gi ti me ment se po ser la ques tion de sa voir dans le quel des deux pays les fa mil les 

sont de fait le plus ou ver tes à la vie !

o Il im porte, au jourd ’hui et en par ti cu lier de puis le 11 sep tembre 2001, de te nir compte de

l’u sage du nom de Dieu qui est fait en po li tique, tant aux États-Unis par Geor ges Bush

que de la part d’is la mis tes ra di caux, comme Al Quae da, qui au nom de Dieu, en ap pel lent 

à la vio lence. Nom mer Dieu ne pro tège pas de l’in to lé rance et de la vio lence.

o Enfin, il y a une rai son plus fon da men ta le ment théo lo gique. Der rière la re ven di ca tion de

la no mi na tion de Dieu, il y a chez nombre de croyants et d’é vê ques et chez Jean-Paul II,

la convic tion plus ou moins af firmée se lon la quelle sans Dieu il n’y a ni es pé rance pos -

sible, ni vé ri table mo rale.6 S’il en est réel le ment ain si, nous som mes, en Eu rope, col lec ti -
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ve ment condam nés au dé ses poir, à la dis so lu tion mo rale et à la vio lence. Il n’y a en ef fet 

au cun sens à croire que de main l’en semble de notre so cié té eu ro péenne (re)de vien dra

une so cié té croyante en Dieu. Comme croyants, ne de vons-nous pas croire qu ’il y a en

tout homme une source fon da men tale de bien sur la base de la quelle un dia logue est

pos sible pour cons truire en semble une so cié té meil leure ?

4.3 Faire référence au christianisme ?

La de mande de ré fé rence au chris tia nisme est net te ment plus forte que celle vi sant à ce qu -

’on nomme Dieu. Les Égli ses et plu sieurs gou ver ne ments (ac tuel le ment de fa çon of fi cielle la

Po logne, l’Espagne, l’Italie et l’Irlande) de man dent que le Préam bule soit mo di fié pour ci ter ex -

pli ci te ment le chris tia nisme et même « prin ci pa le ment le chris tia nisme » comme cons ti tu tif

de l’hé ri tage cul tu rel et re li gieux de l’Eu rope.7

Les Égli ses se sont for te ment mo bi li sées en ce sens.8 Com ment éva luer cette de mande ?

o Il y a à l’é vi dence une in jus tice his to rique à ne pas vou loir re con naître que le chris tia -

nisme a été la ma trice cul tu relle prin ci pale de l’Eu rope pen dant plus de mille ans. La cul -

ture contem po raine et ses va leurs ma jeu res en sont du ra ble ment mar quées. À

com men cer par le concept même de per sonne, au quel se ré fè rent les préam bu les. Ne

pas le re con naître re lève d’une forme d’in to lé rance et de déni de l’his toire.

o Cela dit, il est évi dent aus si que notre so cié té ne doit pas son sens des va leurs au seul

chris tia nisme. Les sour ces grec ques et ro mai nes sont re con nues par tous. Le chris tia -

nisme lui-même était por teur de la tra di tion juive (qui n’est pas d’o ri gine eu ro péenne,

mais asia tique !), tan dis que le ju daïsme a conti nué à in fluen cer pro fon dé ment la

pensée eu ro péenne. L’is lam a été eu ro péen et a joué aus si un rôle dé ter mi nant de cul -

ture, entre au tres par la trans mis sion de tout l’ap port grec. Il y a eu en core les ap ports

cel ti ques et sla ves… Et les Lu miè res ont évi dem ment été dé ter mi nan tes. Il y au rait in -

jus tice à ne nom mer que le seul chris tia nisme. Nous pou vons pro fon dé ment nous ré -

jouir de ce qu ’un cer tain nombre de va leurs fon da men ta les vé cues ou dé cla rées par

l’Union eu ro péenne trou vent leur ra cine dans la tra di tion chré tienne. Mais est-il vrai -

ment es sen tiel d’en re ven di quer la pa ter ni té ?

o L’Église n’est pas seule por teuse de sens et elle ne peut pré tendre pos sé der au jourd -

’hui, elle seule, la to ta li té de la vé ri té sur l’être hu main. Ceci avait été très clai re ment re -

con nu par le car di nal Mi los lav Vlk dans son dis cours de con clu sion du neu vième
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Ecclesia in Europa, nn. 7 et 9).

7 Une pétition circule actuellement en France et en Belgique, diffusée par la Fondation de ser vice politique. Son ar -

gu men ta tion est malhonnête : la liberté religieuse serait menacée !

8 Le 22 septembre, la présidence de la COMECE adresse une lettre à Silvio Berlusconi, président du Conseil

européen, demandant cette référence au christianisme. Le 4 octobre, jour de l’ouverture de la CIG, l’assemblée

générale du CCEE (Conseil des Conférences épiscopales européennes, réunissant les présidents de toutes les

conférences épiscopales d’Europe, pas seulement celles de l’Union), adresse une lettre à Berlusconi allant dans le

même sens. Et c’est la seule demande formulée par ces let tres. Le 15 octobre, une délégation de la COMECE et de la

Com mis sion Église et Société de la Conférence des Églises européennes (représentant les Églises protestantes et

orthodoxes) rencontre Berlusconi à Rome, avec la même demande. Le 31 octobre, l’assemblée Plénière de la

COMECE publie un com mu ni qué de presse : « Les évêques des anciens et futurs États membres de l’Union

européenne ont renouvelé leur ap pel aux par tic i pants de la Conférence intergouvernementale pour qu’une référence

au christianisme dans le préambule du traité. » En core une fois, seule demande explicite adressée à la CIG.



sym po sium du Con seil des Con fé ren ces épis co pa les eu ro péen nes (Rome 1996), dont il

était le pré si dent : « Les dé mo cra ties plu ra lis tes se trou vent con fron tées de fa çon plus

ou moins dra ma tique à la ques tion des fon de ments com muns de la cul ture, de la so cié -

té et de l’é thique. Les dé mo cra ties eu ro péen nes sem blent quit ter tou jours plus les fon -

de ments dont el les ont hé ri té, qui res tent par tiel le ment chré tien nes de fa çon la tente.

L’État de droit, mo derne et li bé ral, ne peut pas lui-même s’as su rer de tels fon de ments

dans la dis cus sion gé né rale de tou tes les va leurs. Plus en core, di ver ses tra di tions spi ri -

tuel les concou rent à la conso li da tion de ces fon de ments. Les Égli ses n’ont au cun mo -

no pole dans cette conso li da tion des fon de ments. Elles sont obli gées de prendre part à

la dis cus sion gé né rale, de concert avec les dif fé rents cou rants spi ri tuels, en par ti cu lier

avec les au tres Égli ses chré tien nes et les re li gions non chré tien nes. Pour en ca drer ces

dis cus sions les condi tions ju ri di ques né ces sai res doi vent être in ven tées dans nos so -

cié tés. »9

o S’il est bien vrai que nombre de va leurs dont vit notre cul ture trou vent leurs ra cine dans 

le chris tia nisme, qui avait lui-même as si mi lé des va leurs por tées par d’au tres cul tu res, il 

faut aus si re con naître que cer tai nes de ces va leurs cen tra les pour notre so cié té ont dû

être conqui ses et af fir mées contre les Égli ses, et en par ti cu lier contre l’Église ca tho -

lique : li ber té de cons cience, dé mo cratie, au to nomie du su jet, etc. Comme le fai sait re -

mar quer un par le men taire eu ro péen : notre Eu rope est à la fois le fruit du chris tia nisme

et de l’ef fort de la so cié té pour se li bé rer de l’em prise de l’Église.

o Il faut aus si te nir compte d’un autre fait ma jeur : la ques tion du chris tia nisme est

marquée par une mé moire blessée et par des bles su res non ci ca tri sées. Le chris tia -

nisme a été fac teur d’hu ma nisme et de ci vi li sa tion, c’est in con tes table. Il a aus si été

fac teur de vio lence : les guer res de re li gion ont été des guer res entre fac tions chré tien -

nes ! La sé cu la ri sa tion de l’État et la sé pa ra tion entre re li gion et État ont été une me -

sure de pro tec tion né ces saire contre cette vio lence.10 Le chris tia nisme a aus si été

por teur d’in to lé rance et de vo lon té hé gé mo nique (Inqui si tion, croi sa des). Il faut res pec -

ter par la dis cré tion cette mé moire blessée, en at ten dant le jour où nous pour rons de

fa çon pa cifiée, libre et cri tique écrire en semble l’his toire des rap ports entre le chris tia -

nisme et la so cié té eu ro péenne.

o Enfin, il faut aus si re con naître que les re li gions, dont le chris tia nisme, sont étroi te ment

liées à des si tua tions vio len tes dans le pré sent : dans les Bal kans ou en Irlande du Nord,

même si la re li gion en tant que telle n’est pas le fac teur dé ter mi nant de ces con flits.

Toute re li gion porte en elle un po ten tiel de vio lence qui de mande cons tam ment à être

maî tri sé et pa ci fié.11

Il faut sur tout se po ser la ques tion des en jeux des in ter ven tions des Égli ses à ce su jet : en se

cen trant sur cette ques tion, et se con dai re ment sur les ga ran ties re con nues par l’ar ticle 51,

les Égli ses ne pas sent-el les pas à côté du té moi gnage dont el les de vraient être por teu ses ?

Leur in ter pel la tion, au nom de l’Évan gile, ne de vrait-elle pas por ter sur quel ques en jeux es sen -
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9 La re li gion, fait privé, et réalité publique. La place de la l’Église dans les sociétés pluralistes. CCEE. Paris, Cerf,

1997, p. 112. Remarquer que l’article 51 du projet de Con sti tu tion répond exactement au souhait exprimé dans la

dernière phrase de ce texte.

10 « À la suite des guerres de re li gion, on s’est trouvé obligé de mettre la vérité en tre parenthèses pour as surer la

survie et la paix des hommes »,  card. Vlk, op. cit., p. 111. Cf. aussi le rap port du car di nal Karl Lehmann, lors de ce

même sym po sium : « L’Église et la foi dans une société pluraliste », ibid., pp. 59-78.

11 Voir à ce sujet les réflexions très pertinentes d’Amin MALOUF dans Les identités meurtrières.



tiels, comme par exemple que les va leurs de jus tice et de so li da ri té, de di gni té de la per sonne

ne soient pas seu le ment pro cla mées dans un préam bule, mais qu ’elle soient in té grées dans le 

corps même de la Cons ti tu tion, par une af fir ma tion plus forte des droits so ciaux ou de l’ou ver -

ture aux étran gers ; que l’Union se donne les moyens réels de mettre en œuvre ces va leurs

dans ses mo des de fonc tion ne ment et de dé ci sion : la ma jo ri té qua lifiée dans le do maine de la

fis ca li té, ques tion tou jours sou mise à l’u na ni mi té, ce qui va à l’en contre d’une vé ri table so li da -

ri té ; que l’Union se donne aus si les moyens, en po li tique étran gère, d’une po li tique de paix :

l’exi gence d’u na ni mi té re couvre en fait la prio ri té des in té rêts na tio naux es sen tiel le ment éco -

no mi ques dans la re la tion avec les pays tiers, ce qui peut avoir des ef fets dé vas ta teurs (dans

la ré gion des Grands Lacs, par exemple).

4.4 L’article 51

« Sta tut des égli ses et des or ga ni sa tions non confes sion nel les.

1.  L’Union res pecte et ne pré juge pas du sta tut dont bé né fi cient, en ver tu du droit na tio nal, les 

égli ses et les as so cia tions ou com mu nau tés re li gieu ses dans les États mem bres.

2.  L’Union res pecte éga le ment le sta tut des or ga ni sa tions phi lo so phi ques et non confes sion -

nel les.

3.  Re con nais sant leur iden ti té et leur con tri bu tion spé ci fique, l’Union main tient un dia logue

ou vert, trans pa rent et ré gu lier, avec ces égli ses et or ga ni sa tions. »

Cet ar ticle prend place dans le titre VI consa cré à la vie dé mo cra tique de l’Union. Après avoir

rap pe lé le prin cipe de la dé mo cratie re pré sen ta tive, qui est à la base de tous nos sys tè mes dé -

mo cra ti ques, le pro jet de Cons ti tu tion in tro duit un ar ticle sur la dé mo cratie par ti ci pa tive, qui

est une nou veau té très im por tante. Il y est dit, entre au tres, que « les ins ti tu tions de l’Union

en tre tien nent un dia logue ou vert, trans pa rent et ré gu lier avec les as so cia tions re pré sen ta ti -

ves et la so cié té ci vile » (Art. 46, 2). Comme on le voit, l’art. 51, 3 est l’exact pa ral lèle de ce lui-ci.

À pro pos de cet ar ticle, Oli vier Du ha mel, membre de la conven tion (Par le ment eu ro péen), fait

le com men taire sui vant : « Les “or ga ni sa tions phi lo so phi ques et non confes sion nel les” sont

éga le ment vi sées : ap pré ciez la cu rieuse for mu la tion, qui vise prin ci pa le ment la franc-ma çon -

nerie, pour éta blir une sorte d’é qui libre. »12

À l’ap pel de la Fé dé ra tion hu ma niste eu ro péenne13 une pé ti tion a cir cu lé, au cours de la Con -

ven tion, de man dant la sup pres sion de cet ar ticle 51. Un cer tain nombre de grou pes ca tho li -

ques se sont joint à cette de mande. Actuel le ment, des pres sions sur les gou ver ne ments

s’exer cent de nou veau dans ce sens. Il y a chez cer tains au jourd ’hui une vé ri table vo lon té de

neu tra li sa tion des re li gions dans le dé bat pu blic.

Quel les sont les rai sons in vo quées ? Essen tiel le ment, que cela re con naî trait aux Égli ses (et

plus spé ci fi que ment à l’Église ca tho lique) le droit « de faire pré va loir leurs op tions re li gieu ses

», ou que cela ins ti tu tion na li se rait « un droit d’in gé rence des égli ses dans les ins ti tu tions de

l’Union en des ma tiè res re le vant des choix in di vi duels ».14 C’est donc le troi sième pa ra graphe

qui est visé. Ce qui est clai re ment en cause, ce sont les ques tions éthi ques dans les do mai nes
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12 Pour l’Europe. Le texte intégral de la Con sti tu tion expliqué et commenté. Paris, Seuil, 2003, p. 223.

13 Rejointe par l’European Net work of In ter na tional Par ent hood Fed er a tion, l’Association Right to die in Eu rope, le

Réseau européen ‘Églises de liberté’ et la Ligue européenne de l’enseignement.

14 Selon les termes d’une lettre adressée aux ministres belges compétents, au nom de « Ini tia tive européenne »,

en date du 25 octobre.



tou chant au corps et à la sexua li té : avor te ment, eu tha nasie, ho mo sexua li té. Se con dai re -

ment, il s’a git aus si d’une contes ta tion du pre mier pa ra graphe : cer tains sou hai te raient que

l’Union puisse in ter ve nir pour im po ser aux Égli ses qu ’el les se confor ment aux dé cla ra tions

concer nant les droits de l’Homme, en par ti cu lier en ce qui concerne l’é ga li té homme femme,

et qu ’elle puis sent éven tuel le ment être condam nées par la Cour de jus tice eu ro péenne.

Pour quoi cet ar ticle est-il im por tant ?

o Les Égli ses font cer tes partie de la so cié té ci vile : el les peu vent donc trou ver leur place

dans le dia logue ins ti tué par l’ar ticle 46. Pour quoi spé ci fier ce dia logue par l’ar ticle 51 ?

Pour deux rai sons. 1° Parce qu ’il y a des grou pes qui, clai re ment, ne veu lent pas un tel

dia logue avec les Égli ses : il n’est donc pas inu tile de pré ci ser les cho ses. 2° En rai son de

ce que dit l’ar ticle 51 : les Égli ses, les re li gions et les or ga ni sa tions phi lo so phi ques et

non confes sion nel les ont à ap por ter « une con tri bu tion spé ci fique ». À la dif fé rence des 

mul ti ples as so cia tions de la so cié té ci vile, qui ont tou tes un in té rêt par ti cu lier,15 el les

re pré sen tent d’a bord une vi sion glo bale sur l’être hu main et sur la so cié té.

o Les Égli ses et re li gions ras sem blent des grou pes très im por tants de po pu la tions, ma jo -

ri tai res dans cer tains pays : il est nor mal, du point de vue dé mo cra tique, qu ’el les soient

en ten dues. Cela ne leur donne nul le ment le droit de faire ‘pré va loir’ leurs op tions ou leur 

point de vue, mais seu le ment de le faire ‘va loir’ dans le dé bat pu blic, ce qui est tout dif -

fé rent. Il ap par tient en suite aux pou voirs pu blics, en l’oc cur rence eu ro péens, de se for -

mer un ju ge ment en face des dif fé rents points de vue ex pri més au sein de la so cié té

ci vile.

o S’il est vrai, par ail leurs, qu ’un cer tain nombre de croyants, en par ti cu lier ca tho li ques, ne 

se sen tent pas vrai ment re pré sen tés par la hié rarchie dans les ques tions éthi ques (rai -

son pour la quelle ils se sont ral liés à la pé ti tion de la FHE), c’est à eux qu ’il ap par tient d’a -

gir au sein de l’ins ti tu tion pour que l’es prit de la dé mo cratie par ti ci pa tive y ait

da van tage de place : ce n’est pas une rai son suf fi sante pour contes ter à l’ins ti tu tion le

droit de s’ex pri mer.

Il faut ajou ter une ré flexion cri tique im por tante. La franc-ma çon nerie re pré sente une force

d’in fluence po li tique si gni fi ca tive dans plu sieurs pays de l’Union, force qui n’ap pa raît ja mais au

grand jour. L’es prit de l’ar ticle 51 de man de rait que les dif fé ren tes obé dien ces de la franc-ma -

çon nerie ac cep tent d’ap pa raître au grand jour, afin de par ti ci per ou ver te ment au dé bat pu blic. 

En France, Alain Bauer, qui vient de quit ter sa charge de Grand Maître du Grand Orient de

France, en ap pelle pré ci sé ment à plus de trans pa rence : « Le dé bat pu blic ne peut plus être ini -

tié dans les lo ges, car la ma çon nerie n’a plus le mo no pole de l’é change d’i dées. Plus ques tion

d’a gir comme un la bo ra toire lé gis la tif. »16 C’est bien re con naître que la franc-ma çon nerie est

sou vent in ter venue, de fa çon non vi sible, dans le pro ces sus de dé ci sion po li tique. Mais Alain

Bauer sera-t-il en ten du ? La dé mo cratie y au rait beau coup à ga gner, et la vé ri té du dé bat pu -

blic.

69

15 Qu’il s’agisse du monde patronal ou celui des travailleurs (pour lequel le di a logue so cial autonome est prévu à

l’article 47), tout comme les as so ci a tions de défense des droits de l’Homme, celles qui luttent contre la pauvreté,

celles qui représentent le monde de la santé ou des finalités culturelles, les or gani sa tions sportives, etc.

16 Le Monde, 4 septembre 2003.



5 Conclusion
Nous nous trou vons cer tai ne ment à un tour nant ma jeur de l’his toire eu ro péenne. Les en jeux

es sen tiels ne se trou vent pas dans le préam bule, ni dans l’ar ticle 51. Si j’y ai in sis té, c’est pour

mon trer que trop d’é ner gies par mi les Égli ses y sont consa crées au dé tri ment de leur vé ri table 

res pon sa bi li té évan gé lique.

Les vraies ques tions por tent sur la so li da ri té in terne et ex terne de l’Union et sur la po li tique de 

paix : l’a ve nir des droits so ciaux, les po li ti ques de lutte contre la pau vre té, les po li ti ques d’im -

mi gra tion et d’a sile, la di gni té de la per sonne hu maine, les rap ports de co o pé ra tion avec les

pays du Sud, les orien ta tions fon da men ta les de la po li tique étran gère et de la po li tique de dé -

fense.

L’Église ca tho lique n’est pas si len cieuse sur tou tes ces ques tions. Mais elle n’est pas ou trop

peu en tendue, en par ti cu lier parce qu ’elle manque de cré di bi li té, pour deux rai sons prin ci pa -

les, à l’heure ac tuelle : son in sis tance mas sive et ré pétée sur l’hé ri tage chré tien, qui a ten -

dance à voi ler tout le reste de son dis cours ; sa ri gi di té au su jet des ques tions concer nant le

do maine de la sexua li té et de la vie.

Le pro jet de Cons ti tu tion, et c’est l’un de ses mé ri tes, ouvre of fi ciel le ment et ins ti tu tion nel le -

ment la porte à une par ti ci pa tion des Égli ses au dé bat po li tique sur tous les grands en jeux eu -

ro péens. Pour qu ’une telle par ti ci pa tion puisse être cré dible et fé conde, il y a plu sieurs condi -

tions préa la bles :

o Que l’Église in tègre dans son propre fonc tion ne ment l’es prit de la dé mo cratie par ti ci pa -

tive, qu ’elle s’ouvre au dé bat in terne, en se met tant à l’é coute de l’ex pé rience des

croyants et de l’ap port des théo lo giens, c’est-à-dire de tous les ac teurs concer nés par

les ques tions en dé bat. Qu ’elle re con naisse donc et as sume son propre plu ra lisme in -

terne.

o Que l’Église trouve le ton juste dans sa par ti ci pa tion au dé bat pu blic, par une pa role de

convic tion, mais qui soit aus si mo deste, non au to ri taire, sans pré tendre dé te nir pour l’é -

ter ni té toute la vé ri té. Qu ’elle choi sisse d’être elle-même en che min avec les hom mes

et les fem mes de bonne vo lon té sur des ques tions nou vel les, ja mais po sées jus qu ’à

pré sent dans ces ter mes, et pour les quel les la tra di tion n’a pas de ré ponse toute faite.

o Dans une Eu rope plu rielle, dont la de vise est « l’u ni té dans la di ver si té », que le rap port

entre les Égli ses soit fait de dia logue et de res pect mu tuel, don nant la prio ri té à la re -

cherche de la com mu nion dans la re con nais sance de la di ver si té po si tive des tra di tions, 

et que là où exis tent des Égli ses ma jo ri tai res, el les dé ve lop pent des re la tions fra ter nel -

les avec les Égli ses mi no ri tai res.

L’Église et les Égli ses ont un rôle im por tant à jouer dans le pro ces sus eu ro péen, dans le pré -

sent et l’a ve nir de l’Eu rope : ani mées par la mé moire de Jé sus, par l’Évan gile, par l’es pé rance du 

Royaume, el les sont por teu ses de sens. Le cha pitre 25 de Mat thieu ma ni feste bien que le cri -

tère dé ci sif de ce sens, aux yeux de Dieu même, ré side dans la qua li té du rap port à l’autre, en

par ti cu lier cet autre qui est dans le be soin ou en si tua tion de dé tresse. Le cha pitre 16 de Luc,

avec la pa ra bole du riche qui festoie et du pauvre La zare, va dans le même sens. C’est sans

doute d’a bord ce type de re la tion so cié tale que les Égli ses ont à faire va loir : dans sa toute pre -

mière en cy clique, Re demp tor ho mi nis, Jean-Paul II a for te ment mis en avant cette di men sion

po li tique de l’Évan gile, en ap pli quant pré ci sé ment cette pa ra bole au rap port entre pays ri ches

et pays pau vres.

Si l’Église s’ouvre aux condi tions po sées ci-des sus, elle pour ra être un vrai par te naire du dé bat

po li tique, avec toute la ri chesse hu maine et spi ri tuelle dont sa tra di tion est por teuse.
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La religion, moteur d’engagements
classiques et nouveaux dans la société

Natalia Dallapiccola

C’est un honneur et une joie de pouvoir vous

adresser ces quelques mots à l’occasion de la 

Semaine Sociale Européenne 2003. Je

remercie M. Pauwels ainsi que les autres

organisateurs de cette Semaine de la marque de confiance qu’ils ont témoigné

en invitant Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari. Regrettant de 

ne pouvoir être présente, elle m’a chargée de la remplacer, étant donné que j’ai

été à ses côtés depuis les tout débuts de notre mouvement.

Je vou drais dans cet ex po sé at ti rer votre at ten tion sur une idée-force sous-tendue dans notre 

re li gion. Mise en pra tique, elle pour rait jouer le rôle de « mo teur de la so cié té ». Cette

idée-force, puisée au cœur de l’Idéal de l’u ni té qui anime notre mou ve ment, est la fra ter ni té

uni ver selle. Elle nous pousse à faire de l’hu ma ni té une grande fa mille, une vraie famille.

Rien de mieux, pour bien vous la pré sen ter, que de vous ra con ter com ment nous l’a vons dé -

cou verte.

Mal gré soixante ans d’ex pé rience, nous som mes en core sur pris de cons ta ter que Dieu a pous -

sé Chia ra — et nous avec elle — à suivre es sen tiel le ment le che min spi ri tuel du dia logue, che -

min qui per met d’ac cé der à des re la tions fra ter nel les et pa ci fi ques. Et ce dia logue s’ins taure

avec Dieu et avec nos prochains.

L’Esprit Saint nous a en sei gné com ment mettre en pra tique l’a mour ins crit dans les gè nes de

toute femme et de tout homme créés à l’i mage de Dieu, l’a mour qui peut faire de l’hu ma ni té

une seule fa mille. L’Amour ! Il nous a en sei gné ce que si gnifie con crè te ment ai mer, ai mer son

pro chain, ai mer ses frères et sœurs.

Cet amour pré sente des exi gen ces in con tour na bles, il re quiert un cer tain style de vie. 

Ce fut pen dant la deuxième Guerre Mon diale que nous avons été éclai rés sur ce nou veau style 

de vie. Face à l’é crou le ment de nos idéaux, à la perte de tous nos biens ma té riels, nous étions

pous sées à nous agrip per à quelque chose qui ne passe pas, qu ’au cune bombe ne puisse dé -

truire. Et nous avons com pris que c’é tait Dieu. Nous l’a vons choi si comme unique Idéal de

notre vie et nous avons cru, quel les que soient les ad ver si tés, à son Amour de Père, amour qui

n’ex clut au cun homme de la terre.

Mais nous com prî mes aus si tôt qu ’il ne suf fi sait pas de croire à l’a mour de Dieu ni de le choi sir

comme Idéal de notre vie. Le sen ti ment de la pré sence de ce Père et les soins ten dres qu ’il

nous pro di guait nous in ci taient à nous com por ter comme des « fils », à l’ai mer à notre tour, à

réa li ser au fil des jours le pro jet par ti cu lier d’a mour qu ’il avait sur cha cun de nous, en d’au tres

ter mes à faire sa volonté.
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Or la pre mière vo lon té d’un Père n’est-elle pas que ses en fants, tous ses en fants, se trai tent

en frè res, s’ai ment entre eux ?

Il dé sire que nous ai mions chaque homme et femme, sans faire de dis cri mi na tion, tout comme

lui. Il n’est donc pas ques tion de choi sir entre le sym pa thique et l’an ti pa thique, le beau ou le

laid, le blanc, le noir ou le jaune, l’eu ro péen ou l’a mé ri cain, le chré tien ou le juif, le mu sul man ou

l’hin dou. L’a mour ne connaît au cune forme d’ex cep tion. Tous les hom mes doi vent être ai més,

parce que Dieu les aime tous comme ses en fants. Ai mer tous les hom mes, sans ex cep tion.

Un autre trait de cet amour mé rite une ré flexion. Vécu, ce trait pour rait suf fire à faire du

monde une grande fa mille ! Ai mer comme soi-même, faire aux au tres ce que l’on vou drait que

l’on vous fasse à vous-même, ne pas faire aux au tres ce que l’on ne vou drait pas que l’on vous

fasse. C’est ce qu ’on ap pelle la « Règle d’or » pré sente dans tous les Li bres Saints des prin ci pa -

les re li gions. Elle a été ex primée par Gand hi en ces beaux ter mes : « Toi et moi nous ne som -

mes qu ’un. Je ne peux te faire de mal sans me bles ser moi-même. »1

L’Évan gile l’é nonce ain si : « Tout ce que vous vou lez que les hom mes fas sent pour vous, fai -

tes-le vous-mê mes pour eux » (Mt 7,12). Et Jé sus com mente : « C’est la Loi et les Pro phè tes. »

(Ibid)

De cette règle dé coule une norme qui, si elle était ap pliquée, pour rait être à elle seule un puis -

sant mo teur pour l’har monie entre les in di vi dus et les grou pes.

Creu sons en core. Pour ai mer les au tres comme nous-mê mes, il faut en core un élé ment qu ’une 

for mule toute simple, de trois mots seu le ment, peut syn thé ti ser : « Se faire un ».

Se faire un avec les au tres si gnifie nous char ger de leurs poids, de leurs sou cis, de leurs souf -

fran ces et de leurs joies.

« Se faire un » n’est pas une tac tique, une at ti tude ex té rieure ; ce n’est pas seu le ment un sen -

ti ment de bien veil lance, d’ou ver ture et de res pect, une ab sence de pré ju gés. C’est tout cela

en semble, avec quelque chose de plus.

Cette pra tique de « se faire un » exige que l’on chasse de sa tête les idées, de son cœur les af -

fec tions, de sa vo lon té tout dé sir pour nous iden ti fier aux au tres, à qui que ce soit.

On n’ar ri ve ra ja mais à pé né trer dans l’âme de quel qu ’un, à le com prendre, à par ta ger ses souf -

fran ces ou ses joies, si notre es prit est riche d’une préoc cu pa tion, d’un ju ge ment, d’une idée…

ou de quoi que ce soit d’autre. Pour se « faire un » il faut des es prits pau vres, des pau vres en

es prit qui soient riches d’amour.

Cette at ti tude très im por tante et in con tour nable, pro voque un double ef fet : elle nous aide à

nous in cul tu rer dans la si tua tion d’au trui, à connaître sa cul ture et son lan gage, et elle dis pose 

notre in ter lo cu teur à nous écou ter. « Se faire un » consiste à se pla cer face à cha cun dans l’at -

ti tude d’ap prendre, et l’on a réel le ment quelque chose à apprendre.

« Se faire un » est l’ex pres sion du plus grand amour. En ef fet, en vi vant ain si, on est mort à

soi-même, à son « moi » et à tout at ta che ment. On par vient au « rien de soi » et au vide d’a -

mour qui se réa lise au mo ment où l’on ac cueille l’autre.

De là dé coule un autre trait de l’a mour, ex trê me ment exi geant. Ce trait est la pierre de touche

de l’au then ti ci té de notre amour, de sa pu re té et, par consé quent, de sa réelle ca pa ci té d’en -

gen drer l’u ni té entre les hom mes et la fra ter ni té uni ver selle. Il s’a git d’être les pre miers à ai -

mer, c’est-à-dire de ne pas at tendre que l’autre fasse le pre mier pas, mais d’être les pre miers à

prendre l’initiative.
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Cette ma nière d’ai mer est un risque que nous pre nons per son nel le ment. Ce pen dant, nous

avons com pris très clai re ment que si nous vou lons ai mer à l’i mage de l’a mour de Dieu et dé ve -

lop per la ca pa ci té d’a mour qu’Il a dé posée en nos cœurs, nous de vons faire comme Lui. Il n’a

pas at ten du d’être aimé de nous, mais au con traire il nous prouve de puis tou jours et de mille

ma niè res qu’Il nous aime en pre mier, quelle que soit no tre réponse.

Nous avons été créés comme un don les uns pour les au tres et nous nous réa li sons dans la

me sure où nous nous met tons au ser vice de nos frè res et sœurs dans cette at ti tude d’a mour

qui de vance l’a mour de l’autre. 

Jé sus nous en a don né l’exemple. Lui qui a dit : « Nul n’a de plus grand amour que ce lui qui

donne sa vie pour ce lui qu ’il aime » (Jn 15,13), il l’a réel le ment donnée, lorsque nous étions pé -

cheurs et que nous n’ai mions pas.

Et voi ci la dé cou verte fan tas tique : lorsque deux ou plu sieurs per son nes sont dans l’at ti tude

d’ai mer en pre mier, l’a mour entre el les de vient ré ci proque. Or l’a mour ré ci proque est le plus sûr 

fon de ment de la paix et de l’u ni té dans le monde.

Cer tes, notre ex pé rience nous montre que qui conque en tre prend au jourd ’hui de dé pla cer les

mon ta gnes de la haine et de la vio lence, s’at telle à une im mense tâche. Mais ce qui est im pos -

sible à des mil lions d’hom mes iso lés et di vi sés semble de ve nir pos sible à des per son nes qui

ont fait de l’a mour mu tuel, de la com pré hen sion ré ci proque, de l’u ni té, la dy na mique

essentielle de leur vie.

Nous avons fait et nous re fai sons sans cesse une dé cou verte : lorsque nous en trons en dia -

logue entre nous, que nous nous ou vrons les uns aux au tres pour éta blir un dia logue où se

conju guent la bien veil lance, l’es time ré ci proque et le res pect, nous nous ou vrons en même

temps à Dieu et « nous per met tons — l’ex pres sion est de Jean-Paul II — que Dieu soit pré sent

au mi lieu de nous »2

Tel est le fruit de notre amour ré ci proque, telle est la force se crète qui dy na mise nos ef forts

en fa veur de la paix et de la fra ter ni té uni ver selle et per met qu ’ils soient cou ron nés de suc cès. 

L’Évan gile l’an nonce aux chré tiens en ces ter mes : si deux ou plu sieurs per son nes s’u nis sent

dans l’a mour au then tique, le Christ lui-même est pré sent au mi lieu d’elles (cf. Mt 18,20). 

Peut-il y avoir de ga rantie ma jeure, de meil leure chance pour ceux qui s’ef for cent d’être des

ins tru ments de fra ter ni té et de paix, que celle de la pré sence de Dieu ?

Cet amour ré ci proque, cette uni té qui pro cure tant de joie et de paix à ce lui qui le vit de mande,

quoi qu ’il en soit, dé ter mi na tion, en traî ne ment quo ti dien, sac ri fice.

C’est ici qu ’entre en jeu, dans le lan gage chré tien, un mot à la fois éblouis sant de lu mière et

pro fon dé ment dra ma tique, un mot que le monde ne veut pas en tendre pro non cer, car il le

consi dère folie, ab sur di té, non-sens.

C’est le mot croix. Cette pa role re couvre pour nous un vi sage : Jé sus cru ci fié et aban don né.

Je vou drais main te nant vous dire quelque chose de notre ex pé rience. Jé sus aban don né ! Qui

est-ce pour nous ? Un épi sode de l’his toire de notre mou ve ment a mar qué une étape fon da -

men tale. En jan vier 1944, Chia ra, dans une cer taine cir cons tance, a ap pris que la souf france

de Jé sus avait at teint son pa roxysme lors qu ’il s’é tait écrié : « Mon Dieu, mon Dieu, pour quoi

m’as-tu aban don né ? » (Mc 15,34 ; Mt 27,46). Ce fut une ré vé la tion que Chia ra nous com mu ni -

qua aus si tôt, nous qui étions ses premières compagnes.
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Elle nous dit : « Si la plus grande souf france de Jé sus a été de se sen tir aban don né de son Père, 

nous le choi sis sons comme notre Idéal et nous le sui vons dans son aban don. »

À par tir de ce mo ment-là, Jé sus aban don né est de ve nu le pro ta go niste de notre exis tence. Le

choix de Dieu, qui avait ca rac té ri sé nos pre miers pas dans cette nou velle vie, se pré ci sait :

choi sir Dieu vou lait dire pour nous choi sir Jé sus abandonné.

Dès lors, tou tes les souf fran ces, per son nel les ou non, ont pris son nom, el les nous sont ap pa -

rues comme son vi sage. No tam ment la souf france que nous éprou vons lors qu ’un manque d’u -

ni té re froi dit notre re la tion à Dieu ou à nos frè res. Ensuite nous l’a vons dé cou vert dans tou tes

les souf fran ces de l’Église et de l’humanité.

Nous avons tous ex pé ri men té des di vi sions, des an gois ses, des aban dons, en nous et hors de

nous. Le quel d’entre nous n’a ja mais éprou vé  de dou tes, de per plexi tés, de trou bles, de dé sar -

roi ? Tous ces états d’â mes nous rap pel lent Jé sus dans son aban don, Jé sus qui, sur la croix,

dou ta, fut perplexe, de man da « Pourquoi ? ».

Lorsque nous éprou vons tout cela, que faire ? Nous dire : « Cette souf france me rap pelle Jé -

sus aban don né. C’est un de ses vi sa ges, c’est lui qui est pré sent ». Il a en ef fet as su mé la na -

ture hu maine avec tout ses far deaux : pour réu nir les hom mes avec Dieu et entre eux, il s’est

fait même « pé ché », « ex com mu ni ca tion », bien que n’é tant pas pé cheur ni ex com mu nié.

C’est pour quoi, lorsque je ren contre une souf france, c’est Lui que je rencontre.

Il ne s’est pas blo qué dans la souf france, il s’est aban don né de nou veau au Père qui l’a ban don -

nait. Il a dit : « Entre tes mains, Père, je re mets mon es prit » (Lc 23,46). Moi non plus je ne veux

pas me blo quer. Comme Lui, j’é treins cette épreuve, je la veux, j’aime en cela Lui, Jé sus aban -

don né.

Et nous ex pé ri men tons que si nous conti nuons à ai mer au-delà de la souf france, celle-ci,

comme par une al chimie di vine, se trans forme en amour et la paix re vient. C’est un re nou veau

conti nuel. C’est la clé pour cons truire, re cons truire et réa li ser l’unité.

Ce n’est pas d’une utopie que je vous parle, mais d’une réa li té vécue de puis plus de 50 ans par

un pe tit groupe de jeu nes, d’a bord, et au jourd ’hui par des mil lions de per son nes. C’est une ex -

pé rience pi lote de la fra ter ni té uni ver selle et de l’u ni té que tout le monde dé sire. Cette ex pé -

rience nous dé si rons la com mu ni quer, il le faut.

Dans cette même ligne, nous avons en ta mé et nous ne ces sons d’ap pro fon dir le dia logue avec 

les cha ris mes que l’Esprit Saint sus cite dans l’Église d’au jourd ’hui pour l’hu ma ni té ; le dia logue

avec les cha ris mes an ciens, mais bien vi vants au jourd ’hui. Nous nous consi dé rons des che -

mins de l’u nique che min — Dieu amour — qui mène à la réa li sa tion du rêve de Dieu fait homme.

Un tel dia logue per met de dis cer ner l’œuvre de l’Esprit d’a mour qui concentre la vie des chré -

tiens sur l’a mour évan gé lique vécu de fa çon au then tique et ra di cale. Cet amour est la base de

la fra ter ni té. Mis à la base de la vie pu blique, il dé bouche sur des réa li sa tions con crè tes dans le 

do maine po li tique, éco no mique, so cial, réa li sa tions qui sont sous nos yeux et qui sont les

signes avant-coureurs d’un monde uni.

C’est pour quoi le 8 mai pro chain, à Stutt gart, une cen taine de com mu nau tés et mou ve ments

chré tiens, de plu sieurs Égli ses, se réu ni ront pour ap por ter leur pierre à la cons truc tion de l’u ni -

té spi ri tuelle de l’Eu rope. Chia ra a eu cette idée pour ré pondre à l’ap pel du Pape de tra vail ler

pour une Eu rope de l’Esprit. On at tend en vi ron 10000 personnes.
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Que con clure ?

La fra ter ni té uni ver selle qui com pose l’u ni té tout en main te nant les di ver si tés, est en train de

se frayer un che min dans le monde. Les guer res, les ré gi mes to ta li tai res, les in jus ti ces, ont

lais sé des bles su res dif fi ci les à gué rir. Mais pour être vrai ment eu ro péens, nous de vons par ve -

nir à je ter un re gard de mi sé ri corde sur le pas sé, à res sen tir nôtre non seu le ment l’his toire de

notre propre pays mais éga le ment celle des pays de nous tous. Cette his toire re quiert que

nous la pre nions en charge en tiè re ment et cons ciem ment pour de ve nir, dans l’al chimie de l’a -

mour, la ma tière pre mière pour l’édification d’un monde de frères et sœurs.

Jean-Paul II en 1995 a écrit un Mes sage à l’oc ca sion du 50° an ni ver saire de la fin de la II Guerre

Mon diale. S’a dres sant aux jeu nes, il leur a dit : « La mis sion vous est confiée d’ou vrir des voies

nou vel les pour la fra ter ni té entre les peu ples, pour bâ tir une fa mille hu maine unique.  Il n’est

pos sible de réa li ser la ci vi li sa tion de l’a mour et de la vé ri té – pour suit le Pape — que si l’ou ver -

ture et l’ac cueil de l’autre s’é ten dent aux re la tions entre les peu ples, les na tions, les cul tu res.

Que re ten tisse dans la cons cience de tous cet ap pel : aime les au tres peu ples comme ton

peuple. L’a ve nir du monde est dans l’unité. »

Que Dieu nous ac corde de concou rir à réa li ser cette fra ter ni té là où nous pou vons et comme

nous le pou vons. Emplis sons notre cœur d’a mour au then tique et fai sons-le dé bor der sur tous. 

Nous pour rons ain si con tri buer non seu le ment à l’u ni té mais éga le ment à la paix universelle si

désirée.

Que Dieu nous prenne dans son étreinte d’a mour et qu ’il nous aide. Et qu ’il fasse de l’Eu rope la

pre mière pierre pour un monde se lon son cœur.
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Par ti ci pants

Ma ry ia Gri go rievna Ali y e va, Be la rus si an Free Tra de
Uni on, Minsk, Be la rus

Gri go rij Dovgy u al lo, Chris ti an Edu ca ti on Cen ter,
Minsk, Belarus

Ta ma ra Thre hu bo vich, Chil dren of Cher no byl,
Minsk, Be la rus

Koen Albregts, ACW Lim burg, Maas meche len,
Bel gië

Li set te Berg mans, ACW Lim burg, Bree, Bel gië
Ro ger De Bec ker, ACW, Brus sel, Bel gië
Fran ci ne, De Bec ker - Van Schou broeck, He rent,

Bel gië
Sam De Smedt, ACW, Brus sel, Bel gië
Jean Luc, De hae ne, Stad huis, Vil voorde, Bel gië

Gui do Du mon, ACW, Brus sel, Bel gië
Hen nie Hen driks-Jans sen, Fo co la re, Lom mel, Bel gië
Marc Jans sens, ACW Antwer pen / EUROMF, Deur ne, 

Bel gië
Bru no Machiels, ACW, Antwer pen, Bel gië
Leo Pau wels, EZA, Scho ten, Bel gië
Jan Ren ders, ACW, Brus sel, Bel gië
Theo Rom bouts, ACW, Brus sel, Bel gië
Mar leen Smey ers, ACW Lim burg, Tes sen der lo,

Bel gië
Lie ve van Keer, EMCW, Zele, Bel gië
Ma ria Van Til borg, ACW, Brus sel, Bel gië
Her man van Zon ne veld, EZA, Ter vu ren, Bel gië
Annick Ver cau te ren, EUROMF, Sint-Gil lis-Waas,

Bel gië
Ma ria Ver heg ge, Fo co la re, Bel gië
Leon Vinc ke, ACW Waas en Den der / EUROMF,

Mel se le, Bel gië
Kris Vleu gels, ACW Lim burg, Bil zen, Bel gië
Chris toph Weis skir chen, EUCDW, Ter vu ren, Bel gië
Leen Wyn, ACW Antwer pen / EUROMF, Niel, Bel gië
Ghis lai ne Allard,, Bel gi que
Igna ce Ber ten o.p., Inter na ti o na le Ge meen schap

Sint Do mi ni cus, Brus sel, Belgique
Edu ard Bou mans, CSC, Ver viers, Bel gi que
Jean-Clau de Brau, MOC-Bel gi que, Asses se,

Bel gi que
Jean Daems, MOC, Brus sel, Bel gi que
Jean-Clau de De mey, MOC-Bel gi que, Brus sel,

Bel gi que
Ana María Gar bayo, UCESM, Brus xel les, Bel gi que
Pier re Ge o ris, MOC-Bel gi que, Brus xel les, Bel gi que
Jean Hal let, Uni on Chret. Des Pen si on nes, Las net,

Bel gi que
Jean-Jac ques Ho quez, MOC-Bel gi que, Brus sel,

Bel gi que
Tho mas Jan sen, EESC, Brus sel, Bel gi que
François Mar tou, Pre si dent MOC, Brus sel, Bel gi que
Jean-Ma rie Schreu er, MOC-Bel gi que, Brus sel,

Bel gi que
Pat rick Van nes te, MOC-Bel gi que, Brus sel, Bel gi que
Ma ri na Pen des, WUCWO, Vi tez, Bos na i

Her ce ho vi na
Snje za na Sus nja ra WUCWO, Bu so va ca, Bos na i

Her ce ho vi na
Pa vel No hel, Orga ni sa ti on KaP, Le lek ovi ce, Ceská

Re pu bli ka
Søren Fi di ger Ole sen, Kris te lig Fag bevægel se,

Ran ders, Dan mark
Ros wit ha Gott behüt, EZA, Königs win ter,

Deuts chland
Mar tin Kup fer, Förder ve rein für So zi o kul tur und

Beschäftig ung e.V., Lut her stadt Eis le ben,
Deuts chland

Michael Schir mer, AGEH / Re no va bis, Götting en,
Deuts chland

Ru di ger Schultz, Insti tut für De mos ko pie
Allens bach, Allens bach, Deuts chland

Uwe Ter horst, KAB Rhein Nec kar / CDA, Mannheim,
Deuts chland

Edel traud Tie lo, Förder ve rein für So zi o kul tur und
Beschäftig ung e.V., Lut her stadt Eis le ben,
Deuts chland

Jean-Ma rie Bru not, Se mai nes So ci a les de Fran ce,
Asnières-sur-Sei ne, France

Michel Cam des sus, Ban que de Fran ce, Pa ris, Fran ce
Michel Co quil lon, CFTC, Pa ris Ce dex 10, Fran ce
Ve har Ja dranko, RSRHPT, Zag reb, Hrvats ka
Me sa ric Vlas ta, RSRHPT, Zag reb, Hrvats ka
Na ta lia Dal la pic co la, Fo co la re, Roc ca di Papa, Italia
Ju lija Get ma ne, Lat vi an Cat ho lic Wo men’s Uni on,

Riga, Lat vija
Skai dri te Gut ma ne, Rec tor lat vi an Chris ti an

Aca de my, Lat vija

Ina ra Uzo li na, Lat vi an Cat ho lic Wo men`s Uni on,
Riga, Lat vija

Da nu te Ka su bi ne, Lit hu a ni an Cat ho lic Wo men
Uni on, Vil ni us, Lietuva

Vij o le ta Va lan tie ju te, Fa mi ly Cen ter of Lit hu a nia,
Kau nas, Lietuva

Nij o le Za bu kie ne, Lit hu a ni an Cat ho lic Wo men
Uni on, Vil ni us, Lietuva

Fränck Dim mer, CPTM, Luxem bourg, Luxem bourg
Ro set ta Pa ga not ti-De Ber nar di, CPTM, Luxem bourg, 

Luxem bourg
Ma ria Do bo ne, KNFE, Bu da pest, Magyarország
János Goják, Jus ti tia et Pax Ungar, Bu da pest,

Magyarország
Zsuzsan ne Huszka, KNFE, Bu da pest, Magyarország
Zsolt  Késmárki, The o log, Leh rer, Geschäftsführer

des FIME, Magyarország
Kriszti na Krup pa, Archi tek tin, So zi a la ka de mie

Stif tung, Bu da pest, Magyarország
László Lántzky, Kes zosz, Bu da pest, Magyarország
Dénes Vajta, Kes zosz, Bu da pest, Magyarország
J.P. De Groot, NCSU, Amers foort, Ne der land
Veer le Drau lans, Uni ver si teit van Til burg,Til burg,

Ne der land
Hans Groen, IESW, Amster dam, Ne der land
Her man Kai ser, Stich ting CSC, Doorn, Ne der land
Huib Kla mer, Stich ting NCW, Den Haag, Ne der land
Hein Pie per, VKMO, ‘s-Her to gen bosch, Ne der land
Dédé Si mons, CDA-ba sis groep So ci a le Ze ker heid,

Arnhem, Ne der land
Doe kle Terp stra, CNV, Utrecht, Ne der land
Cor van Beu ning en, So ci res, s-Gra ven ha ge,

Ne der land
Bert van Bog ge len, CNV Vak cen tra le, Utrecht,

Ne der land
Wil van der Fliert, NCBTB, Amster dam, Ne der land
Jo han nes van der Veen, NCSU, Amers foort,

Ne der land
Nico van Jaars veld, CDA-ba sis groep So ci a le

Ze ker heid, Lei der dorp, Ne der land
Ma rie-Lou i se van Wijk-van de Ven, WUCWO,

Bus sum, Ne der land
Jan Ekke Wig bol dus, Stich ting CSC, Doorn,

Ne der land
Pi otr Cy win ski, KIK, Was za wa, Pols ka
Grze gorz Grad ziel, Eu ro pejski Dom

Spot kan-Fun dac ja Nowy Staw, Lu blin,
Pols ka

To masz Homa, Vor sit zen de Christ licher
Bil dungs wer ke aus Kra kau , Kraków, Polska

Jo lan ta Ra dec ka, Po lish Cat ho lic Wo men
Asso ci a ti on, Pi a sevzno, Polska

Boh dan Ro now ski, Eu ro pejski Dom
Spot kan-Fun dac ja Nowy Staw, Lu blin,
Polska

To masz Rózni ak, Eu ro pejski Dom Spot kan-Fun dac ja 
Nowy Staw, Lu blin, Pols ka

Ber nard Ru mow ski, Po lish Ro bert Schu man
Foun da ti on, Wars za wa, Polska

Aad Troost, SBI Pols ka, Wars za wa, Pols ka
Ma ria de Fátima Lei tao, SNAL, Coim bra, Por tu gal
José Dias da Sil va, SNAL, Coim bra, Por tu gal
Chris ti an Ante mir, C.N.S. Car tel Alfa, Bu cu re sti,

România
Pom pi liu Ce a ca, C.N.S. Car tel Alfa, Bu cu re sti,

România
Le on ti na Na ta lia Com sa, Astru blaj, Blaj (AB),

România
Nicu Di mut ras cu, Insti tu te of Re li gi ous Diplo ma cy,

Cluj-Na po ca, România
Jürgen Henk el, Evang eli sche Aka de mie

Sie benbürgen, Si biu, România
Va le ri ca Ho par te an, AGRU Cluj-Na po ca,

Cluj-Na po ca, România
Ro di ca Isac, AGRU Si biu, Si biu, România
Sil vio Ispas, IFES, Cluj Na po ca, România
Ioan Oniu, C.N.S. Car tel Alfa, Bu cu re sti, România
Ni co lae, Pro dan, IFES, Cluj Na po ca, România
Ghe org he Ste fa nes cu, FSLUTTCPCI, Bu ka rest,

România
Adri a na Za ha ria, Astru blaj, Blaj (AB), România
Ju lia Chi na re va, Can cel led, Mos cow, Ros sija
Ta ti a na To mae va, Mos cow Cat ho lic Women’s

Group, Mos cow, Ros sija
Bar bo ra Argalášová, vo lun teer, Bra tis la va,

Slovenská Re pu bli ka
Richard Ba bis, vo lun teer, Slovenská Re pu bli ka
Jana Bakešová, vo lun teer, Slovenská Re pu bli ka
Marián Balážia, ZKMP SR, Bra tis la va, Slovenská

Re pu bli ka
Ka tarína Bartkovjaková, Club of Ro mas Wo men,

Zvo len, Slovenská Re pu bli ka

Kris ti na Bat’ová, ASSP, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Andrea Bugárová, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Ste fa nia Cal mar, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

 Capeková, De part ment of PP and PSZ of Trna va
Uni ver si ty, Trna va, Slovenská Re pu bli ka

Lu bi ca Cer na, Pre si dent Slo vak Cat ho lic Uni on
NGO, Trna va, Slovenská Re pu bli ka

Zu za na  Chudová, Rádio LUMEN, Bra tis la va,
Slovenská Re pu bli ka

Pe ter Cier nik, Mu ni ci pa li ty of Old Town - Bra tis la va, 
Bra tis la va, Slovenská Republika

Eva Cyprusová, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Da niel Konecný, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Pet ra Deáková, vo lun teer,  Slovenská Re pu bli ka
Mária Demeterová, NR SR / Mem ber of Par li a ment

of Slo vak Re pu blic, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Ma rek Dur ech, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Jana Grit ters ova, PhD, Cor nell Uni ver si ty,
De part ment of Go vern ment, New York,
Slovenská Re pu bli ka

Bo ris Gymerský, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Vin cent Hos po di, Ci ti zen for So cie ty, Slovenská
Re pu bli ka

Ka ta ri na, Hul ma no va Zeny ze nam, Bra tis la va,
Slovenská Re pu bli ka

Mo ni ca Kaceriaková, Fo rum for Pu blic Qu es ti ons,
Bra tis la va, Slovenská Re pu bli ka

Ra do van Klein, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Kris ti na Koe ni go va, CSV So fia, Trna va, Slovenská
Re pu bli ka

Ele na Kopcová, ASSP, Pe zi no, Slovenská Re pu bli ka
Pa vol Ko pec, vo lun teer, Pe zi nok, Slovenská

Re pu bli ka
Mar ta Ko sik ova, Ve rein chr. Arbei tern und

Arbeit nehmern, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Pa vol Kos sey, KDH / Chris ti an De mo cra tic
Mo ve ment, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Ma rek Kub ka, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Ja kub Mižicko, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Tomáš Mydlík, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská
Re pu bli ka

Eva Mydliková, ASSP, Se nes, Slovenská Re pu bli ka
Ber na det te Niessl, Fo co la re Slo wa kia, Bra tis la va,

Slovenská Republika
Ján Novák, vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská

Re pu bli ka
Agnes Orvošová, Stre doe urópska Nadácia / Cen tral 

Eu ro pe an Foun da ti on, Bra tis la va,
Slovenská Republika

Ma ria Rau ci no va, Bra tis la va, Slovenská Re pu bli ka
Richard Vojna, Mi nis try of Eco no my of Slo vak

Re pu blic, Bra tis la va, Slovenská Re pu bli ka
Lorencová vo lun teer, Bra tis la va, Slovenská

Re pu bli ka
Ki rucho va Alla-Ivan na, Ca ri tas-Spes Ukrai ne, Kiev,

Ukra ji na
Te ty a na Boy ko, Chris ti an Fa mi ly, Kyiv, Ukra ji na
Na ta li ya Havdy da, Chris ti an Fa mi ly, Ter no pil,

Ukra ji na
Oleh Ivash kiv, St. Jo sap hat Church, Ukra ji na
Na ta lia Ku ziz, St. Jo sap hat Church, Ukra ji na
Mik hail So ro kin, St.Th.Aquin as Inst. Dor Ri li gi on

Scien ces, Kyiv, Ukra ji na
Zdzis law Szman da, St.Th.Aquin as Inst. Dor Ri li gi on

Scien ces, Kyiv, Ukra ji na
Te ty a na Va sy ukhnik, St. Jo sap hat Church, Ter no pol, 

Ukra ji na
Olga Zhy vyt sia, St.Th.Aquin as Inst. Dor Ri li gi on

Scien ces, Kyiv, Ukra ji na
Jo nat han Bos well, Von Hu gel Insti tu te, Lon don,

Uni ted King dom
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